
 

 

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° 2023/D/01 

07820230105003 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacan

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 04/01/2023 qui comporte 449 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 ». 

 

 

 

  Pour le Président et par délégation, 

 

 
La Directrice Générale Adjointe 

Patricia MECHAIN 

   

 

Date de publication : 05/01/2023 

 

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 

V075221200892534001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/12/2022 01/02/2023 

Chef du projet de création des centres de formation Police Municipale (F/H) - Réf. N°22-2538 DIRECTION GENERALE 
ADJOINTE CHARGEE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA QUALITE DE LA FORMATION  
Le service de la formation de la Police municipale et des acteurs territoriaux de la sécurité publique intervient sur le champ de 
cette filière de la fonction publique territoriale avec les dix-huit délégations régionales de métropole et d'outre-mer.  Au sein de 
la direction de la prévention et sécurité de la DGA chargée du développement de la qualité et de la formation dans le service de 
la formation de la Police municipale, composé de huit agents, vous travaillerez sur un projet majeur de l'établissement : la 
création de centres de formation pour les agents de police municipale.    MISSIONS  Dans le cadre de la stratégie de 
l'établissement visant à renforcer la professionnalisation des formations au bénéfice des agents de la filière police municipale et 
réduire les délais d'entrée en formation, le titulaire du poste accompagne le projet de création de quatre sites de formation 
dédiés.  Accompagnement et suivi du projet  - Faciliter l'interface entre les différentes directions porteuses d'une dimension du 
projet (immobilier, RH, métier...)  - Apporter son expertise en matière d'organisation, de gestion logistique et technique des 
centres afin de calibrer les infrastructures de formation et de définir leur organisation et fonctionnement au regard des besoins 
de formation  - Structurer la démarche projet par des outils de pilotage  - Suivre le déploiement des centres et veiller à 
l'harmonisation dans la conception des quatre centres 

V075230100899110001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'instances au Secrétariat du Conseil / Cabinet F/H Cabinet 
Sous la responsabilité hiérarchique du/de Directeur de cabinet - Secrétaire du conseil et de son adjoint, le-la titulaire a pour 
mission et le suivi d'instances, notamment :      Assister, conseiller et accompagner les services dans la préparation des ordres du 
jour et la constitution des dossiers,     Contrôler la qualité des documents préparés par les directions (rapports, projets de 
délibérations et actes divers),     Préparer les séances de relecture et rédiger les synthèses des dossiers,     Rédiger les relevés de 
décisions, et veiller à la qualité des procès-verbaux,     Participer à la gestion des amendements, suivre la procédure de 
transmission des actes au contrôle de légalité,     Administrer et optimiser l'outil de gestion dématérialisée du Conseil en lien avec 
la direction du numérique;  Compétences / Expériences      Fortes aptitudes au travail en équipe et à la transversalité,     Qualités 
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relationnelles développées,     Capacités rédactionnelles et de synthèse affirmées,     Capacités d'organisation et d'adaptation 
(anticipation, réactivité, gestion des priorités, disponibilité)     Maîtrise des outils bureautiques et aisance avec les applications 
informatiques métier,     Rigueur et méthodes,     Bonne connaissance de l'environnement territorial et de ses principes de 
fonctionnement,     Aptitudes à la conduite de projets,     Respect des obligations de discrétion et de confidentialité,      Diplômé de 
l'enseignement supérieur,     Expérience réussie sur un poste similaire souhaitée. 

V075230100900925001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-509 Délégation régionale Hauts de France 
Au sein de la délégation Hauts de France, placé sous l'autorité hiérarchique de de la cheffe de service formations sécurité civile et 
publique et du directeur adjoint formation en charge du développement et de la qualité de l'offre de service, vous intégrez une 
équipe de 10 agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :   Organisation administrative et pédagogique des 
actions de formation - Sélectionner des stagiaires - Ouvrir pédagogiquement et logistiquement l'action de formation et animer 
les bilans - Assurer la régulation de premier niveau - Organiser l'intervention des intervenants pressentis par les conseillers 
formation - Produire des comptes rendus formalisés de bilans de session et proposer des améliorations   Assistance des 
conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et de leurs agents - Répondre aux demandes des 
collectivités territoriales et des agents et les orienter  - Préparer et participer à des réunions et au fonctionnement de réseaux 
internes et externes  - Préparer des dossiers techniques de premier niveau et participer au suivi de l'activité    Mise en oeuvre et 
conduite des dispositifs et des actions de formation récurrentes en lien avec le conseiller formation - Coordonner les calendriers 
et prestations  - Mettre en oeuvre pédagogiquement la formation et en assurer le suivi    Gestion administrative, financière et 
logistique d'actions de formation - Préparer et gérer des dossiers administratifs (intervenants et stagiaires)  - Gérer des moyens et 
constituer l'interface avec le secteur ressources  - Etablir des documents comptables et administratifs nécessaires à l'action - 
Mettre en paiement des paies et transmettre des documents nécessaires au paiement des frais de déplacement et des bons de 
commande   Information et orientation sur les dispositifs et l'offre du CNFPT, contribution à la politique de communication de la 
structure à l'occasion d'actions d'information, de promotion, d'événementiels. - Participer à des groupes de travail et à des 
groupes projets 

V075230100901234001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/04/2023 

Gestionnaire comptabilité finances (F/H) ref 22-477 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
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collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation Occitanie, de la direction adjointe des ressources en charge des finances, de l'achat et du pilotage, placé 
sous l'autorité hiérarchique du responsable infra-service  au sein du service finance et comptabilité , vous intégrez une équipe 
de10 agents.  Vos missions principales sont les suivantes :  -              Assister le responsable d'unité dans le bon suivi de l'exécution 
des recettes et des dépenses de la délégation (200 agents) et de l'INSET (30 agents) -              Contrôler la conformité et la validité 
des pièces financières et comptables fournies/ Contrôle, selon des méthodes établies, de la régularité des procédures et repérage 
des pièces manquantes, alerte des services responsables de leur fourniture et suivi -              Contribuer à la gestion financière, 
budgétaire et comptable dans les bases / Saisie des données comptables / Production des courriers et documents justificatifs 
nécessaires à la circulation interne des pièces financières et comptables / Contribution à la réalisation des opérations 
comptables de fin d'exercice. -              Participer à la bonne marche du service par une collaboration transversale dans tous les 
secteurs traités dans un objectif de continuité. 

V078220500642502001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

02/01/2023 05/01/2023 

Gardien Equipements Culturels H / F Direction des Affaires Culturelles 
IDENTIFICATION DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES : Surveillance, sécurité et entretien des bâtiments communaux sur la zone du 
Haras : DOMAINE 1 : Contrôle de l'ouverture/fermeture des bâtiments ; Entrée/sortie des containers :  - Bibliothèque et 
Auditorium ; - Ecu de France ; - Salle Dunoyer de Segonzac ; - Salle Puyade ; - Salle Juliette ; - Crèche du plateau ; - Cocon des 
Familles.  DOMAINE 2 : Sécurité et entretien des bâtiments ; sécurité des personnes : - Surveillance des locaux (entrées, sorties à 
chaque occupation de salles) et rondes régulières ; - Vérification régulière des systèmes de sécurité et des alarmes ; - Gestion des 
exercices d'évacuation et de sécurité ; - Gestion des clefs de tous les bâtiments du Haras ; - Appel des services compétents en cas 
d'incidents ; - Maintenance technique du bâtiment de l'Ecu de France ; - Veille technique sur tous les autres bâtiments culturels ;  - 
Rédaction des demandes de travaux, - Surveillance et contrôle du ménage effectué par le prestataire de la ville ; - Mise en place 
de la sono dans les salles, - Suivi quotidien du tableau de bord technique de l'ensemble des bâtiments. DOMAINE 3 : Assistance 
technique à la Direction des affaires culturelles : - Assistance technique pour les quatre services de la Direction des affaires 
culturelles ; - Assistance à l'accueil des équipements et des manifestations culturelles ; RELATIONS FONCTIONNELLES: 1) 
Relations avec les services municipaux : la Direction des Affaires Culturelles, les crèches, le RAM (Réseau Assistantes Maternelles), 
les responsables des bâtiments communaux, la Direction des Services Techniques. 2) Relations avec des partenaires extérieurs, 
du public : les usagers des services culturels, les utilisateurs des salles (associations, entreprises, particuliers...), la société de 
ménage de la ville, les pompiers et la police. CONDITIONS D'EXERCICE: 1) Responsabilités et niveau d'autonomie :  - Autonomie 
et sens des responsabilités, - Doit rendre compte de tout incident ou problème à son responsable. 2) Particularités et contraintes 
du poste :  - Travail un week-end sur 2 et les jours férié, - Travail en soirée, - Congés à prendre en fonction des nécessités du 
service et suivant un planning défini. La proximité du logement de fonction (dans l'enceinte du site) peut permettre une 
confusion entre le lieu de travail et le domicile. Il faut distinguer les heures de travail des heures de présence et d'astreinte. 
D'ailleurs le Conseil d'Etat a considéré que les astreintes d'un gardien nécessitent sa résidence sur place et le week end une fois 
sur 2 comme ne faisant pas partie de son temps de travail effectif. (CE-01/07/98 Un° Syndicale Autonome justice, requête 
180941) 3) Moyens et équipements utilisés :  - Logement de fonction et téléphone portable, - Véhicule de service. 4) Horaires :  - 
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En fonction du planning et des ouvertures et fermetures des sites,  - Large amplitude horaire quotidienne, - Horaires de travail 
susceptibles de modifications dans l'intérêt du service. COMPETENCES REQUISES: Diplômes et connaissances :  - Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP), - Habilitation électrique. Compétences liées 
à la pratique professionnelle :  Qualités comportementales :  - Ponctualité  - Aisance relationnelle  - Sens de l'accueil et de 
l'information du public - Rigueur et fermeté pour faire respecter le règlement intérieur - Disponibilité. Risques professionnels liés 
au poste Risques liés à la responsabilité de la sécurité des bâtiments et des personnes. Risques musculo squelettiques Agressions,  
Brûlure, blessures (matériel ateliers) Chutes 

V078221200891477001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 23/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie scolaire 
Animation : - Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. (dont les enfants en situation de handicap). - 
Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et 
des vacances. - Définit des règles de fonctionnement et assure leur bonne application et respect. - Conçoit un aménagement de 
l'espace au service d'un projet. - Contrôle la sureté des lieux d'animation et applique les règles d'hygiène et de sécurité. - Organise 
la vie quotidienne. - Accompagne et participe aux activités extérieures (piscine, projets ville, visites...) Educative : - Participe à la 
rédaction des projets d'activités et de fonctionnement ainsi que le Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la 
ville. - Encadre un groupe d'enfants sur une activité choisie avec un développement pédagogique sur une période donnée. - 
Définit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. - Veille au bien-être des enfants dans le respect de la vie en 
collectivité. - Travaille en complémentarité avec les enseignants. - Assure l'encadrement de l'étude surveillée. Lettre de 
motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire: Par courriel : recrutement@montigny78.fr Par voie postale : Hôtel de Ville 
Direction des Relations Humaines 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Gestion : - Applique le 
fonctionnement, les consignes et les procédures - Propose des commandes suivant les besoins des activités et de sa structure. - 
Gère quotidiennement le suivi administratif (commandes, vérification des présences des enfants...) - Contrôle et suivi des PAI - 
Gère le matériel utilisé. - Assure le point école Communication : - Transmet tous types de messages nécessaires aux enfants, aux 
familles, aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements...) - Participe aux réunions hebdomadaires. - Etablit 
une relation de confiance avec les différents partenaires. COMPETENCES Compétences techniques : - BAFA /BAPAAT/CAP 
PE/BAFD - PSC1/ SB - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur au sein de la Fonction Publique 
Territoriale (valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...) 

V078221200892920001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 16/01/2023 
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Agent administratif service périscolaire H/F Périscolaire 
Au sein d'une Collectivité partageant les valeurs de respect, d'authenticité et de solidarité et s'appuyant sur une démarche 
appréciative, fondée sur les forces individuelles et collectives de ses collaborateurs, vous contribuez à construire le service public 
local de demain.  Missions et activités   Sous la responsabilité du responsable des affaires périscolaires et extrascolaires, l'agent 
administratif a en charge le travail administratif du secteur en lien avec les adjoints périscolaires, les coordinateurs de site et le 
secteur administratif de la Direction. Parmi ses autres fonctions, l'agent administratif est en lien avec les autres services de la 
collectivité et les prestataires extérieurs.     Suivi administratif quotidien   - Saisir et mettre en forme de documents administratifs 
(courrier, compte rendu de réunion, plannings, affiches, tableaux de bord...) ; - Traiter et diffuser les informations internes et 
externes concernant le fonctionnement du secteur ; - Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine 
d'activité du secteur ; - Organiser la logistique relative aux réunions.    Suivi administratif en lien avec les services internes.   - Suivi 
des effectifs et transmission aux services transversaux (cuisine, entretien, DRH...) ; - Réception et transmission des déclarations 
d'accident ; - Suivi et contrôle des contrats des agents en lien avec la DRH ; - Suivi et contrôle des heures et congés des agents en 
lien avec la DRH ; - Demande des cartes de stationnement en lien avec la Police Municipale et la DIST ; - Suivi des commandes : 
pharmacies, EPI, papier, produits COVID... en lien avec les services transversaux ; - Réception des bons de livraison et répartition 
des budgets par site en lien avec le secteur comptable.          Suivi avec les prestataires et partenaires   - En lien avec les 
coordinateurs : réalisation des devis pour les commandes diverses et électroménagers + suivi des réparations ; - Suivi et contrôle 
des fiches TAM annuelles et vacances + mise à jour mensuelles des déclarations en lien avec la SDJES et les responsables de 
secteur.  Régisseur principal  - Tenue et contrôle de la régie en lien avec le Trésor Public ; - Suivi de la régie en lien avec la 
comptable ; - Gestion des petits achats en lien avec les coordinateurs et/ou régisseurs suppléants. 

V078221200893072001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

03/01/2023 24/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) vie scolaire 
Animation : - Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. (dont les enfants en situation de handicap). - 
Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et 
des vacances. - Définit des règles de fonctionnement et assure leur bonne application et respect. - Conçoit un aménagement de 
l'espace au service d'un projet. - Contrôle la sureté des lieux d'animation et applique les règles d'hygiène et de sécurité. - Organise 
la vie quotidienne. - Accompagne et participe aux activités extérieures (piscine, projets ville, visites...) Educative : - Participe à la 
rédaction des projets d'activités et de fonctionnement ainsi que le Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la 
ville. - Encadre un groupe d'enfants sur une activité choisie avec un développement pédagogique sur une période donnée. - 
Définit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. - Veille au bien-être des enfants dans le respect de la vie en 
collectivité. - Travaille en complémentarité avec les enseignants. - Assure l'encadrement de l'étude surveillée. Lettre de 
motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire: Par courriel : recrutement@montigny78.fr Par voie postale : Hôtel de Ville 
Direction des Relations Humaines 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Gestion : - Applique le 
fonctionnement, les consignes et les procédures - Propose des commandes suivant les besoins des activités et de sa structure. - 
Gère quotidiennement le suivi administratif (commandes, vérification des présences des enfants...) - Contrôle et suivi des PAI - 
Gère le matériel utilisé. - Assure le point école Communication : - Transmet tous types de messages nécessaires aux enfants, aux 
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familles, aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements...) - Participe aux réunions hebdomadaires. - Etablit 
une relation de confiance avec les différents partenaires. COMPETENCES Compétences techniques : - BAFA /BAPAAT/CAP 
PE/BAFD - PSC1/ SB - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur au sein de la Fonction Publique 
Territoriale (valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...) 

V078221200893255001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 06/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Présent dans l'ensemble des quartiers de la ville, il entretient des relations particulières avec les commerçants et les 
représentants des bailleurs au sein des ensembles d'immeubles (gardiens, syndic...).Il est le relais entre ceux-ci et le service de 
Police Municipale pour la diffusion et la collecte d'informations nécessaire à l'orientation de missions.   Il se tient informé des 
situations sociales dans les ensembles d'habitation afin d'orienter les personnes et saisir les services concernés si nécessaire.   Fait 
respecter la réglementation relative au stationnement payant et gênant sur la commune.   -Participe à la sécurisation des 
abords des établissements scolaires aux heures d'entrée et de sortie.   Constate les infractions au code de la santé publique 
relatives à la propreté des voies.   Ponctuellement il peut assurer la permanence au centre de supervision urbain sur les horaires 
d'activité de centre. 

V078221200896428001 
 

Mairie de BUC 

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 

28/12/2022 01/02/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre Technique de Municipal 
La Ville de BUC (Yvelines) recrute au sein du service  technique un agent polyvalent spécialité menuisier (au grade d'adjoint 
technique, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe).  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 dynamique, riche de son tissu économique et des nombreux équipements et services publics qu'elle propose. 
Rattaché(e) au Responsable des ateliers municipaux, vous serez positionné(e) en qualité d'agent polyvalent. 

V078221200896756001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint technique 

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 

29/12/2022 01/01/2023 

régisseur établissement culturel culturel 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Culture et des Evénements et du régisseur général du théâtre Gérard Philipe, vous 
aurez en charge :  - D'assurer le fonctionnement de l'équipement du Case ô Arts dans ses aspects artistiques, pédagogiques, 
techniques (maintenance et logistique), de sécurité, administratifs et financiers (régie et budget), - Participer aux actions 
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culturelles et événementielles en lien avec les autres équipements culturels et les services municipaux  - Participation technique 
au théâtre Gérard Philipe et hors les murs (spectacles municipaux ou associatifs, événements extérieurs ...) - Elaborer, développer 
les activités et projet du lieu en lien avec le régisseur général, - Prise en charge des représentations des spectacles et événements 
du Case ô Arts : montage, démontage, exploitation son et lumière - Soutenir les pratiques amateurs et artistiques, la création des 
musiques actuelles et développer la pratique de la scène ouverte sur le Case ô Arts - Permanence des ateliers de pratiques 
artistiques de l'équipement dans le domaine des musiques actuelles - Gérer le planning du studio de répétition, d'enregistrement 
et de la salle de diffusion - Prise en charge directe des activités propres au studio d'enregistrement : prise de son, mixage et 
mastering - Suivre et coordonner, en lien avec la communication institutionnelle, la création des supports de communication 
(affiches, petits supports de communication, réseaux sociaux...) - Mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation des actions 
culturelles et événementielles du lieu et proposer des axes d'évolution  Compétences requises : - Bac +2 (opérateur de prise de 
son - mixeur de niveau 3, BTS audiovisuel spécialité sons) - Connaissance de base en régie lumière - Expérience confirmée dans le 
domaine musical (pratique d'un instrument de musique fortement appréciée) - Maitrise des matériels et de leurs notices 
techniques (son, éclairage, vidéo ...) - Notion de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité en ERP de type L de 5e 
catégorie - Maîtrise des principes de base de l'accueil et de la sécurité des publics - Maîtrise d'un budget requis - Connaissances 
techniques en régie son et en Musique Assistée par Ordinateur (Protools), Analyser les demandes et les besoins des organisateurs 
et des artistes, - Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d'équipement du lieu d'accueil, - Concevoir un 
plan d'implantation, recenser les matériels à l'équipement du lieu - Evaluer le déroulement des ateliers avec les groupes et 
artistes et optimiser l'utilisation des équipements et moyens techniques - Bonne maîtrise de l'outil informatique (pack Office) 

V078221200896798001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Assistant scolaire et ressources (F/H) Direction de l'éducation 
* Prendre en charge les informations/demandes entrantes et sortantes du service vie scolaire : - Assurer l'accueil téléphonique du 
service. - Analyser et traiter les demandes entrantes par mail ou par l'outil de Gestion de la Relation Citoyens (GRC), etc. * 
Participer au traitement des inscriptions scolaires et du quotient familial : - Préparer avec le guichet unique, la campagne des 
inscriptions scolaires et le calcul du quotient familial et venir en soutien du traitement des dossiers complexes. - Communiquer 
aux directeurs d'école toutes les informations liées au inscriptions scolaires. - Assurer le suivi des inscriptions scolaires (effectifs, 
saisie dans le logiciel Concerto et mise à jour du tableau de bord). - Traiter les demandes de dérogation.  - Suivre les dossiers 
administratifs des inscriptions en établissement privé et l'instruction à domicile.  * Assurer le suivi administratif des dossiers liés 
aux écoles : - Mettre à jour les informations familles dans le logiciel métier. - Préparer les élections des parents d'élèves et saisir les 
résultats dans la base de données.  - Suivre les frais d'écolage en lien avec les communes et le service financier. - Assurer le 
secrétariat des conseils d'école (invitation, ordre du jour, comptes rendus, etc.)   - Suivre les inscriptions des classes aux actions 
mises en place par la direction sur le temps scolaire (classes découverte, animations scolaires, etc.), renseigner les agendas et le 
tableau de suivi. - Traiter les demandes de copies des écoles. - Participer aux réunions liées au service scolaire et en rédiger les 
comptes rendus.  - Participer à l'inventaire du mobilier des écoles * Réaliser l'exécution budgétaire de la Direction de l'Education : 
- Saisir les bons de commande et les virements de crédits, assurer le suivi et effectuer le rapprochement des factures via le logiciel 
CIRIL Finances. - Mettre à jour les tableaux de bord de suivi du budget des écoles, des structures périscolaires et des restaurants 
scolaires. - Suivre les impayés (tableau de bord, courriers aux familles et rapports de suivi).  - Accompagner les écoles sur la 
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définition de leurs besoins en fournitures et mobiliers pour la préparation budgétaire. - Rédiger les conventions du service vie 
scolaire  * Réaliser des tâches administratives transversales au sein de la Direction de l'Education : - Participer à l'organisation 
des différents évènements pilotés par la direction. - Actualiser la base de données des coordonnées des partenaires et acteurs 
scolaires, etc. 

V078221200896920001 
 

Mairie de BREVAL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/12/2022 01/01/2023 

Agent de convivialité  
Rompre l'isolement des personnes âgées et isolées Développer la convivialité de proximité Assurer des missions d'écoute Diffuser 
les bonnes pratiques préventives et d'alerte 

V078221200896982001 
 

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 

29/12/2022 01/01/2023 

Rdd_travailleursocial_291222  
Au sein du Département des Yvelines, le secteur d'action social de Mantes La Jolie,  recherche un Travailleur Social.   Vous exercez 
votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale, au sein d'une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre en 
oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des populations et en lien avec les partenaires locaux.   
En participant aux démarches d'observation, vous contribuez également à l'évolution des réponses sociales locales.  Au 
quotidien, dans le cadre de la polyvalence, vous assurez :  - l'accueil du public, l'évaluation des situations personnelles et 
familiales, et l'orientation,  - l'élaboration d'un plan d'action global avec les familles sur les problématiques d'insertion, santé, 
protection de l'enfance, gestion des budgets et vous en accompagnez la mise en oeuvre  - la coordination des interventions de 
l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux  - des actions collectives d'information, de prévention et de développement social 
local. 

V078221200897012001 
 

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 

29/12/2022 01/03/2023 

RCDD_agentlogistique2912222  
Au sein du secrétariat général et sous la responsabilité du secrétaire général, le référent logistique participe à la maintenance 
des sites et des véhicules de service du territoire. A ce titre, il assure des missions transversales de relais d'informations et 
d'activités logistiques en appliquant les consignes données.  En tant que référent logistique, vous assurerez les missions 
suivantes :   - Gestion des véhicules de service : suivi et contrôles périodiques de l'état intérieur et extérieur, transferts au garage 
départemental et prestataires pour contrôles techniques et révisions réglementaires,  - Suivi des bâtiments : remontée des 
problèmes constatés, ou remontés par les équipes, opérations de maintenances diverses de 1er niveau (nettoyage, 
remplacement de d'ampoules, lise en sécurité ...),  -Suivi des interventions techniques sur les bâtiments, l'informatique, 
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l'installation de matériel ou les opérations de maintenances diverses en lien avec les assistantes de direction et les différents 
services adéquats du Conseil Départemental - Suivi des équipements et consommables nécessaires à la logistique,  - Installation 
de matériel (déménagements internes à un site, agencements de postes de travail et salles), -Gestion du matériel et de la 
documentation, assurer le transfert de matériels et de documentation (courriers, plis, parapheurs) selon les besoins et acheminer 
ces derniers entre les différents sites.  -Gestion des stocks (hygiène, fournitures) et remontée des besoins aux assistant(e)s de 
direction.  - Gestion et surveillance des accès aux bâtiments, et contrôle de l'application des consignes de sécurité 

V078221200897036001 
 

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 

29/12/2022 13/04/2023 

RCC_Travailleur social _bis_29122022 H/F  
Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale de Mantes-La-Jolie du TAD de Seine Aval, au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des 
populations et en lien avec les partenaires locaux.   Au quotidien, dans le cadre de la polyvalence, vous assurez :   - L'accueil des 
familles: l'information, l'évaluation des situations personnelles et familiales ainsi que les orientations,  - L'élaboration d'un plan 
d'action global avec les personnes et les familles sur les problématiques d'insertion, de santé, de protection de l'enfance, de 
budget et vous accompagnez la mise en oeuvre,  - L'accompagnement des bénéficiaires du RSA,  - La coordination des 
interventions de l'ensemble des acteurs et des partenaires concernés,  - L'organisation et participez à des actions collectives 
d'information, de prévention et de développement social local,  - La participation à l'analyse des politiques sociales et contribuez 
au diagnostic territorial,  - La participation à l'évaluation et à l'évolution des pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil de 
stagiaires, 

V078221200897069001 
 

Mairie de POISSY 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 01/02/2023 

Policier municipal - Brigade de jour Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publique. Intervient en cas 
de situation d'urgence et assure une relation de proximité avec la population. 

V078221200897157001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/12/2022 03/01/2023 

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

V078221200897232001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/12/2022 10/01/2024 

ANIMATEUR JEUNESSE H/F Animation jeunesse et vie des quartiers 
* Accueil du public 11/17 et 18/25 ans * Respecter le cadre de la réglementation fixée par la DDCS * Concevoir, encadrer et 
animer des activités récréatives auprès des jeunes * Encadrer et proposer des animations ludiques, artistiques, sportives au 
public jeunes.  * Veiller à la sécurité physique, morale et affective des jeunes * Veiller au bon déroulement du service en 
collaboration avec le personnel des CVS * Effectuer le suivi administratif des dossiers des jeunes. * Assurer la transmission des 
informations auprès des différents partenaires et de sa hiérarchie 

V078221200897301001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 01/01/2023 

Gardien des équipements sportifs SPORTS 
- Accueillir et informer le public et les usagers - Assurer la sécurité des usagers et des installations sportives - Assurer l'ouverture et 
la fermeture des installations sportives - Vérifier l'état général des matériels techniques et sportifs - Appliquer le règlement 
intérieur des installations sportives  - Faire respecter le planning des installations sportives - Tenir le registre de sécurité - Vérifier 
les travaux d'entretien effectués par des prestataires extérieurs - Etablir des demandes de travaux pour assurer le bon état 
général des infrastructures et des matériels inhérents au fonctionnement des sites sportifs - Tenir un inventaire du matériel et des 
fournitures - Aider à la mise en configuration des espaces sportifs dans le cadre d'organisation d'événementiels - Assurer les 
travaux de petites réparations (changements d'ampoules, visserie, changement de filets des cibles sportives, débouchage des 
toilettes, détartrage des pommes de douche...) - Assurer l'entretien du site (vider les poubelles, sortir les poubelles pour le 
ramassage hebdomadaire des déchets) - Vérifier l'état des vestiaires et des sanitaires (douches et toilettes) après chaque 
utilisateur et assurer un nettoyage si besoin - Faire le ménage dans les vestiaires les weekends et en l'absence de la société de 
ménage - Assurer ponctuellement les ouvertures et fermetures du cimetière et des parcs lorsque les agents chargés de cette 
mission sont absents. 
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V078221200897378001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

29/12/2022 13/02/2023 

Ingénieur  Applicatifs (spécificité base de données) F/H  
En tant qu'Ingénieur Applicatifs, vous évoluerez au sein d'une équipe composée de 9 agents. Vous porterez, notamment, le projet 
de migration technique de la plateforme Oracle vers SQL Server. Sous la responsabilité du chef de service, vous aurez pour 
missions principales :  ACTIVITÉS : - De définir les conditions d'intégration (organisationnelle, technique et contractuelle) des 
applications au sein du système d'information permettant ensuite son maintien en conditions opérationnelles ; - D'administrer 
les bases de données applicatives ; - De coordonner et d'assurer le maintien en condition opérationnelle des applications 
(applications d'administration et de gestion du domaine administratif, du domaine péri-opérationnel et du domaine 
opérationnel) déployées sur les infrastructures du SDIS 78, sur les infrastructures externes et mutualisées ou en mode Saas, en 
liaison avec les responsables fonctionnels au sein des différents groupements ; - D'être partie prenante au sein des projets pilotés 
par les chefs de projets du groupement de la phase de conception jusqu'à la mise en service ; - D'assister et de conseiller les 
référents métiers pour une appropriation et une autogestion des applicatifs métiers selon les processus du SDIS 78 ; - De piloter 
des projets d'évolutions techniques.   PROFIL : - Vous disposez d'un diplôme d'Ingénieur ou d'un BAC+5 en informatique ; - Vous 
maîtrisez les systèmes Windows server et Linux et vous êtes familier des environnements Microsoft SQL Server, MySQL et 
PostgreSQL ; - Vous savez identifier des pannes et réaliser des interventions de niveau 2 ; - Vous savez réaliser les spécifications 
techniques et fonctionnelles ; - Vous savez requêter en langage SQL ;  - Vous savez rendre compte et vous disposez d'une bonne 
capacité organisationnelle ; - Vous êtes autonome, force de proposition et vous avez le sens du travail collectif. 

V078221200897445001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 17/01/2023 

Régisseur général de l'espace culturel Jacques Brel (H/F) Service Sport - Vie associative - Culture 
Le régisseur général conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou 
de tout autre évènement culturel. Il coordonne les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des 
artistes et aux fiches techniques de l'Espace culturel J. Brel. - Analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des 
artistes - Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d'équipement du lieu d'accueil - Conduire une étude 
technique de faisabilité et la traduire en fiches techniques - Concevoir et créer des installations techniques et artistiques - 
Concevoir un plan d'implantation et recenser les matériels nécessaires à l'équipement du lieu d'accueil - Évaluer et proposer des 
solutions comparées optimisant les moyens humains, économiques, matériels - Négocier les fiches techniques - Planifier et 
coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à l'organisation technique et artistique d'un évènement (temps de 
transport, montage, mise en oeuvre, démontage des matériels) - Coordonner les interventions des techniciens et contrôler 
l'application des règles de travail, d'hygiène et de sécurité - Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques - 
Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes de l'évènement - Mettre à jour les fiches techniques - 
Organiser les conditions de transport et d'accueil des intervenants - Organiser la réception des artistes (logement, repas, 
déplacements, etc.) - Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d'accueil - Faciliter les relations entre les 
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équipes techniques, logistiques, artistiques, etc. - Évaluer le déroulement de l'évènement avec les intervenants et optimiser 
l'utilisation des équipements et des moyens techniques - Établir le plan de charge lié à l'application des règles de sécurité pour un 
spectacle et un lieu d'accueil - Alerter, le cas échéant, la collectivité sur les risques inhérents à une installation ou à un spectacle - 
Émettre un avis technique à la demande des autorités ou des commissions de sécurités - Appliquer et faire appliquer les 
consignes de mise en sécurité de l'évènement - Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle - 
Accueillir, informer, orienter le public en lien avec les autres personnels du lieu - Veiller au confort d'écoute et de vision du public - 
Superviser l'application des consignes de sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence 

V078221200897519001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/12/2022 02/01/2023 

Chargé de prévention jeunesse Coordination jeunesse et vie des quartiers 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Développe et met en oeuvre les axes d'intervention en direction du public jeunesse  * Coordonne et 
anime les projets jeunesse à l'échelle de la commune  Activités et responsabilités :   * Organise les actions en direction du public 
jeunesse * Contribue au développement du projet jeunesse en collaboration avec les professionnels du secteur jeunesse (Chargé 
de mission, animateurs, référents jeunesse, informateurs jeunesse...) en déclinaison des orientations politiques de l'équipe 
municipale. * Assure une veille auprès du public jeunesse notamment ceux des quartiers * Pilote et conduit des projets solidaires 
et humanitaires portés par la municipalité (montage de projet, rédaction, élaboration du budget et évaluation) * Met en place 
des outils de suivi et d'évaluation des actions de son secteur * Assure une veille sur les dispositifs, et les appels à projets 
concernant la jeunesse * Développe les partenariats, monte des projets avec les professionnels de la jeunesse en vue de travailler 
sur les difficultés repérées et les besoins des jeunes. * Assure l'accueil individuel et/ou collectif du public jeunesse * Contribue à 
l'animation transversale de la politique jeunesse de la ville * Développe des espaces de communication, de participation et de 
co-construction avec les jeunes * Suscite l'intérêt des jeunes dans les différents dispositifs de la municipalité. 

V078221200897519002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/12/2022 02/01/2023 

Chargé de prévention jeunesse Coordination jeunesse et vie des quartiers 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Développe et met en oeuvre les axes d'intervention en direction du public jeunesse  * Coordonne et 
anime les projets jeunesse à l'échelle de la commune  Activités et responsabilités :   * Organise les actions en direction du public 
jeunesse * Contribue au développement du projet jeunesse en collaboration avec les professionnels du secteur jeunesse (Chargé 
de mission, animateurs, référents jeunesse, informateurs jeunesse...) en déclinaison des orientations politiques de l'équipe 
municipale. * Assure une veille auprès du public jeunesse notamment ceux des quartiers * Pilote et conduit des projets solidaires 
et humanitaires portés par la municipalité (montage de projet, rédaction, élaboration du budget et évaluation) * Met en place 
des outils de suivi et d'évaluation des actions de son secteur * Assure une veille sur les dispositifs, et les appels à projets 
concernant la jeunesse * Développe les partenariats, monte des projets avec les professionnels de la jeunesse en vue de travailler 
sur les difficultés repérées et les besoins des jeunes. * Assure l'accueil individuel et/ou collectif du public jeunesse * Contribue à 
l'animation transversale de la politique jeunesse de la ville * Développe des espaces de communication, de participation et de 
co-construction avec les jeunes * Suscite l'intérêt des jeunes dans les différents dispositifs de la municipalité. 
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V078221200897544001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

pablopicasso_agentmaintenance_29122022  
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 p 

V078221200897557001 
 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

108200_chargé d'accueil_29122022 H/F  
ACTIVITES PRINCIPALES : * Accueillir l'usager avec courtoisie et bienveillance en garantissant une équité de traitement en termes 
de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect 
des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation - Saisir en temps réel toute 
activité d'accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour et la traçabilité du parcours des usagers. - Accueillir, accompagner 
et informer les usagers sur les conditions d'utilisation du dispositif de télémédecine. * Evaluer, qualifier et prendre en charge la 
demande de l'usager et l'accompagner dans l'accès aux droits : - Ecouter activement l'usager et établir un premier diagnostic 
dans le but d'apporter des réponses immédiates et adaptées à l'usager en suivant les procédures et en utilisant les outils à 
disposition. - Pré-évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux et/ou vérifier l'effectivité de l'ouverture des droits. - 
Accompagner l'usager à la réalisation des démarches administratives en ligne dans le souci de son autonomisation, en lien avec 
les agents de médiation numérique sur certains sites. - Gérer les domiciliations dans le respect des procédures et outils internes * 
Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services compétents (internes ou externes) : - Apporter un premier niveau 
de réponse : si besoin, renseigner l'usager sur les services départementaux et si nécessaire orienter vers les Institutions et 
associations partenaires. - Orienter, si nécessaire, l'usager vers le Coordinateur de Parcours de permanence d'accueil immédiat 

V078221200897566001 
 

Conseil départemental 

Adjoint administratif 

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 

29/12/2022 01/02/2023 
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des Yvelines collectivité 

108199_chgeaccueil_29122022  
ACTIVITES PRINCIPALES : * Accueillir l'usager avec courtoisie et bienveillance en garantissant une équité de traitement en termes 
de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect 
des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation - Saisir en temps réel toute 
activité d'accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour et la traçabilité du parcours des usagers. - Accueillir, accompagner 
et informer les usagers sur les conditions d'utilisation du dispositif de télémédecine. * Evaluer, qualifier et prendre en charge la 
demande de l'usager et l'accompagner dans l'accès aux droits : - Ecouter activement l'usager et établir un premier diagnostic 
dans le but d'apporter des réponses immédiates et adaptées à l'usager en suivant les procédures et en utilisant les outils à 
disposition. - Pré-évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux et/ou vérifier l'effectivité de l'ouverture des droits. - 
Accompagner l'usager à la réalisation des démarches administratives en ligne dans le souci de son autonomisation, en lien avec 
les agents de médiation numérique sur certains sites. - Gérer les domiciliations dans le respect des procédures et outils internes * 
Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services compétents (internes ou externes) : - Apporter un premier niveau 
de réponse : si besoin, renseigner l'usager sur les services départementaux et si nécessaire orienter vers les Institutions et 
associations partenaires. - Orienter, si nécessaire, l'usager vers le Coordinateur de Parcours de permanence d'accueil immédiat - 
Les informer sur l'offre de service globale du Département et sur l'organisation, le fonctionnement des services départementaux 
et des partenaires locaux, - Désigner un Coordinateur de Parcours Social 

V078221200897574001 
 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

108204_chargé d'accueil_29122022 H/F  
* Accueillir l'usager avec courtoisie et bienveillance en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, 
neutralité et objectivité : - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et 
procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation - Saisir en temps réel toute activité d'accueil 
dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour et la traçabilité du parcours des usagers. - Accueillir, accompagner et informer les 
usagers sur les conditions d'utilisation du dispositif de télémédecine. * Evaluer, qualifier et prendre en charge la demande de 
l'usager et l'accompagner dans l'accès aux droits : - Ecouter activement l'usager et établir un premier diagnostic dans le but 
d'apporter des réponses immédiates et adaptées à l'usager en suivant les procédures et en utilisant les outils à disposition. - Pré-
évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux et/ou vérifier l'effectivité de l'ouverture des droits. - Accompagner l'usager à la 
réalisation des démarches administratives en ligne dans le souci de son autonomisation, en lien avec les agents de médiation 
numérique sur certains sites. - Gérer les domiciliations dans le respect des procédures et outils internes * Conseiller et orienter 
l'usager vers les interlocuteurs ou services compétents (internes ou externes) : - Apporter un premier niveau de réponse : si 
besoin, renseigner l'usager sur les services départementaux et si nécessaire orienter vers les Institutions et associations 
partenaires. - Orienter, si nécessaire, l'usager vers le Coordinateur de Parcours de permanence d'accueil immédiat 
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V078221200897580001 
 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

108201_chgeaccueil_29122022  
ACTIVITES PRINCIPALES : * Accueillir l'usager avec courtoisie et bienveillance en garantissant une équité de traitement en termes 
de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect 
des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation - Saisir en temps réel toute 
activité d'accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour et la traçabilité du parcours des usagers. - Accueillir, accompagner 
et informer les usagers sur les conditions d'utilisation du dispositif de télémédecine. * Evaluer, qualifier et prendre en charge la 
demande de l'usager et l'accompagner dans l'accès aux droits : - Ecouter activement l'usager et établir un premier diagnostic 
dans le but d'apporter des réponses immédiates et adaptées à l'usager en suivant les procédures et en utilisant les outils à 
disposition. - Pré-évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux et/ou vérifier l'effectivité de l'ouverture des droits. - 
Accompagner l'usager à la réalisation des démarches administratives en ligne dans le souci de son autonomisation, en lien avec 
les agents de médiation numérique sur certains sites. - Gérer les domiciliations dans le respect des procédures et outils internes * 
Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services compétents (internes ou externes) : - Apporter un premier niveau 
de réponse : si besoin, renseigner l'usager sur les services départementaux et si nécessaire orienter vers les Institutions et 
associations partenaires. - Orienter, si nécessaire, l'usager vers le Coordinateur de Parcours de permanence d'accueil immédiat 

V078221200897583001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION - LOISIRS/ANIMATION 
- Animer et encadrer des enfants (6-11 ans ou de 3 à 5 ans) pendant le temps périscolaire  - Participer aux réunions de 
préparation et de bilan, - Rendre compte auprès du responsable de site des difficultés ou événements rencontrés pendant les 
temps d'animation, - Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soins aux enfants, régulation des conflits...), - Estimer 
les besoins matériels et signaler tout manque, - Mettre en place des espaces d'activités en conformité avec la réglementation 
DDCS. 

V078221200897589001 
 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

108203_chgeaccueil_29122022  
ACTIVITES PRINCIPALES : * Accueillir l'usager avec courtoisie et bienveillance en garantissant une équité de traitement en termes 
de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect 
des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation - Saisir en temps réel toute 
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activité d'accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour et la traçabilité du parcours des usagers. - Accueillir, accompagner 
et informer les usagers sur les conditions d'utilisation du dispositif de télémédecine. * Evaluer, qualifier et prendre en charge la 
demande de l'usager et l'accompagner dans l'accès aux droits : - Ecouter activement l'usager et établir un premier diagnostic 
dans le but d'apporter des réponses immédiates et adaptées à l'usager en suivant les procédures et en utilisant les outils à 
disposition. - Pré-évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux et/ou vérifier l'effectivité de l'ouverture des droits. - 
Accompagner l'usager à la réalisation des démarches administratives en ligne dans le souci de son autonomisation, en lien avec 
les agents de médiation numérique sur certains sites. - Gérer les domiciliations dans le respect des procédures et outils internes * 
Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services compétents (internes ou externes) : - Apporter un premier niveau 
de réponse : si besoin, renseigner l'usager sur les services départementaux et si nécessaire orienter vers les Institutions et 
associations partenaires. - Orienter, si nécessaire, l'usager vers le Coordinateur de Parcours de permanence d'accueil immédiat - 
Les informer sur l'offre de service globale du Département et sur l'organisation, 

V078221200897590001 
 

CCAS des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent social 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAINTIEN A DOMICILE 
- Assurer le lien avec le service et utiliser les documents prévus à cet effet (contrat, livret d'accueil, planning, cahier de liaison, 
feuilles de présence...) - Intervenir au domicile des bénéficiaires : - Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : 
ménage, linge, rangement, repassage... - Accompagner les bénéficiaires dans leur vie quotidienne : préparation des repas, 
petites courses, RDV médicaux, démarche administrative simple... - Apporter et maintenir un lien social - Echanger les 
informations importantes avec les différents intervenants du service et promouvoir les actions du CCAS et de la Municipalité 
auprès des usagers - Participer aux réunions du service, aux groupes de parole, de régulation et de formation - Transmettre les 
éléments nécessaires à l'évaluation annuelle du service - Respecter et appliquer les engagements de la démarche qualité 
Qualivilles - Eventuellement, conduire le minibus séniors du CCAS (dans le cadre du remplacement du chauffeur titulaire) et le 
véhicule et livraison de repas (dans le cadre du remplacement de l'agent du portage de repas) 

V078221200897592001 
 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

108190_pbmanager_29122022  
En tant que problem manager H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 1/ Identification des problèmes : * 
Suivre le portefeuille des incidents / problèmes ;  * Analyser les tendances des journaux d'incidents ; * Analyser les incidents 
récurrents détectés par le centre de service ; * Analyser des incidents majeurs ; * Gérer les risques. 2/ Piloter le portefeuille des 
problèmes : * Créer, modifier et clore les tickets des problèmes dans l'ITSM ; * Mettre en place une gestion des problèmes dans 
l'ITSM ; * Prioriser en développant une gestion basée sur les risques (impact et probabilité). 3/ Piloter l'investigation, le diagnostic 
et les erreurs connues : * Coordonner l'analyse des causes profondes pour déterminer tout problème sous-jacent avec la 
contribution des experts dans les équipes opérationnelles ; * Rechercher et identifier les solutions permanentes possibles ; * 
Réévaluer le statut des erreurs connues (impact, coût, disponibilité d'une solution permanente) ; * Améliorer les solutions de 
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contournement ; * Participer à l'amélioration continue du processus de gestion des problèmes. 4/ Coordonner et Communiquer : 
* Produire publier et communiquer les indicateurs de performance du processus de la gestion des problèmes ; * Animer un 
comité de problème ; * Mobiliser les expertises et coordonner en transverses ; * Informer les partenaires & fournisseurs. 5/ Gestion 
de la connaissance : * Etre garant de la mise à jour du portefeuille des problèmes ; * Rédiger et suivre les fiches problèmes ; * Etre 
garant que les processus de gestion des problèmes soient à jour, appliqués et modélisés. 

V078221200897602001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

monnet_agentmaintenanceetexploitation_29122022  
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 Paul Eluard. 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 

V078221200897734001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-
ROI 

Attaché 

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

28h00 

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

30/12/2022 30/12/2022 

Responsable des Ressources Humaines H/F Ressources Humaines 
La Commune des Essarts-le-Roi, située dans le département des Yvelines, recrute un responsable du service des ressources 
humaines H/F.  Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le responsable des ressources humaines assure l'ensemble des 
missions de gestion du personnel, notamment :   MISSIONS PRINCIPALES  - Participer à la définition de la politique RH. Proposer 
des orientations stratégiques RH et un plan d'action, en cohérence avec les choix politiques de la Collectivité, en appui sur 
l'analyse du Rapport Social Unique ; - Piloter l'ensemble de l'activité du service comprenant notamment la gestion des carrières, 
de la paie, des absences, des retraites, le suivi des courriers etc. - Organiser et mettre en oeuvre la gestion des emplois et 
compétences (GPEC), le recrutement et la mobilité, la formation, le reclassement, etc. - Assurer une veille juridique, être garant 
du respect des règles légales en matière de droit de la fonction publique. Garantir les procédures administratives, statutaires et 
réglementaires du secteur RH, mettre en place des procédures de recrutement adaptées et sécurisées. - Structurer les échéanciers 
de paie (environ 110 agents) et en garantir la bonne exécution - Gérer et suivre les procédures disciplinaires et les éventuels 
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contentieux - Gérer les processus d'évaluation, d'avancement, de recrutement et de formation - Préparer, élaborer et suivre le 
budget RH ; piloter la masse salariale en intégrant les contraintes financières dans la mise en oeuvre de la politique RH, - 
Préparer et participer aux instances de la collectivité (CST, etc.). Rédiger les délibérations relatives aux ressources humaines 
(règlement intérieur, gestion du temps de travail et des congés, tableau des effectifs, etc.) - Assurer une fonction de conseil 
auprès des managers et encadrants de la collectivité en matière de management et de gestion RH. Accompagner et conseiller les 
agents et les services en apportant une expertise RH - Communication interne sur les informations relevant des ressources 
humaines   MISSIONS SECONDAIRES  - Coordonner, gérer et contrôler l'organisation des élections professionnelles   CONDITIONS 
DE TRAVAIL  Travail au sein d'une équipe composée d'un responsable, d'un responsable adjoint et d'une secrétaire Temps plein 
37h30 par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (pause méridienne d'1h30 de 12h00 à 13h30) Mutation, détachement 
ou contractuel Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS 

V078221200897751001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-

ROI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/12/2022 01/01/2023 

Chargé de Propreté des locaux (h/f) Technique 
Missions : - Nettoyage des locaux administratifs, techniques - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de l'état de 
propreté des locaux - Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

V078221200898001001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 

Chef de projet renouvellement urbain (H/F) Renouvellement urbain 
Sous l'autorité du Chef de service renouvellement urbain (N+1) et du directeur renouvellement urbain (N+2), vous avez en tant 
que Chef de projet la responsabilité d'un projet défini. Vos missions principales seront les suivantes : Management de projet : -
Piloter et coordonner le projet, l'organisation et veiller à la bonne gouvernance du projet - Identifier les enjeux, proposer les 
orientations, piloter les études lancées - Anticiper les futurs besoins, rédiger les cahiers des charges, lancer les consultations, 
suivre les prestataires Mise en oeuvre opérationnelle : - Mettre en oeuvre le programme opérationnel - Réunir les instances de 
suivi des études et opérations - Convoquer, animer et rédiger les comptes-rendus - Proposer des adaptations et faire les alertes 
nécessaires - Garantir l'atteinte des objectifs qualitatifs, architecturaux, sociaux et environnementaux - Veiller à la cohérence et 
à la qualité des projets proposés Animation du partenariat : - Représenter la direction de projet auprès des partenaires, rester à 
l'écoute des maîtres d'ouvrage et des habitants, assurer le lien avec les services de la ville et les directions métiers de la 
Communauté urbaine Gestion financière et planning : - Actualiser le planning du programme opérationnel, effectuer les alertes 
nécessaires, gérer la relation entre les financeurs et les maîtres d'ouvrage 

V078221200898148001 
 

Mairie de MANTES-LA-

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 01/01/2023 
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JOLIE Chargé d'opération foncière action foncière 
Sous la responsabilité directe de la Directrice de l'urbanisme, de l'habitat et de l'action règlementaire, dans l'attente d'un 
recrutement d'un chef de service foncier, vous participez à l'élaboration et mettez en oeuvre la politique foncière de la collectivité 
en lien avec les projets de développement et d'aménagement.  Ses activités principales : Mise en oeuvre et suivi des procédures 
de maitrise foncière Participation au montage et au suivi d'opérations d'aménagement et de programmes immobiliers sur la 
ville Suivi des études pré-opérationnelles urbaines Participer à la mise en oeuvre des conventions de veille et d'intervention 
foncière dans les périmètres dont il a la charge  Conditions de travail : Travail en bureau Déplacements fréquents sur le terrain 
Disponibilité 

V078221200898305001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/12/2022 01/01/2023 

agent cuisine ménage et aide à la régie bâti H/F Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078221200898386001 
 

Mairie de MAREIL-SUR-
MAULDRE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Sous la responsabilité de la Secrétaire de Mairie, le Responsable des services techniques dirige, coordonne, anime et participe à 
l'ensemble des travaux des services techniques. Vous assurez les missions suivantes: - Encadrement de l'équipe technique (2 
agents) -Pilotage et contrôle de toutes les activités du service -Contrôle des travaux réalisés par les entreprises  -Préparation et 
participation aux visites de sécurité -Participation à l'élaboration du budget des services techniques 

V078221200898396001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

30/12/2022 04/01/2023 

Agent technique de création et d'entretien des espaces verts H/F Espaces verts Voirie Propreté 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR ESPACES VERTS : entretien des espaces verts, création et 
réalisation de massifs fleuris, création d'espaces verts.                 MISSIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN HIVERNAL   
MISSIONS AUTRES : autres missions polyvalentes. 

V078221200898470001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

03/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) vie scolaire 
Animation : - Encadre et anime un groupe d'enfants suivant le public accueilli. (dont les enfants en situation de handicap). - 
Travaille en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et 
des vacances. - Définit des règles de fonctionnement et assure leur bonne application et respect. - Conçoit un aménagement de 
l'espace au service d'un projet. - Contrôle la sureté des lieux d'animation et applique les règles d'hygiène et de sécurité. - Organise 
la vie quotidienne. - Accompagne et participe aux activités extérieures (piscine, projets ville, visites...) Educative : - Participe à la 
rédaction des projets d'activités et de fonctionnement ainsi que le Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la 
ville. - Encadre un groupe d'enfants sur une activité choisie avec un développement pédagogique sur une période donnée. - 
Définit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. - Veille au bien-être des enfants dans le respect de la vie en 
collectivité. - Travaille en complémentarité avec les enseignants. - Assure l'encadrement de l'étude surveillée. Lettre de 
motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire: Par courriel : recrutement@montigny78.fr Par voie postale : Hôtel de Ville 
Direction des Relations Humaines 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Gestion : - Applique le 
fonctionnement, les consignes et les procédures - Propose des commandes suivant les besoins des activités et de sa structure. - 
Gère quotidiennement le suivi administratif (commandes, vérification des présences des enfants...) - Contrôle et suivi des PAI - 
Gère le matériel utilisé. - Assure le point école Communication : - Transmet tous types de messages nécessaires aux enfants, aux 
familles, aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements...) - Participe aux réunions hebdomadaires. - Etablit 
une relation de confiance avec les différents partenaires. COMPETENCES Compétences techniques : - BAFA /BAPAAT/CAP 
PE/BAFD - PSC1/ SB - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur au sein de la Fonction Publique 
Territoriale (valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...) 

V078230100898769001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

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 

02/01/2023 02/02/2023 

AGENT DE VOIRIE H/F direction des Espaces publics, de l'Urbanisme et du Cadre de vie 
Missions :  Sous l'autorité du responsable du service Voirie et Réseaux divers, au sein de la direction des Espaces publics, de 
l'Urbanisme et du Cadre de vie :  Vous maintenez un bon état général et permanent de la voie publique et des chemins piétons :  - 
Réalisation de travaux d'entretien courant de la voirie et de ses accessoires ; - Réalisation de travaux d'entretien courant des 
espaces publics en général ; - Entretien de la signalisation horizontale et verticale ; - Mise en sécurité des usagers ; - Entretien du 
matériel et des locaux ; - Participation à des travaux d'espaces verts si nécessaire ; - Viabilisation du réseau routier en participant 
aux actions de salage, déneigement, élagage ; - Activités exceptionnelles et astreintes : déneigement, salage, permanence pour 
les fêtes et cérémonies.  Vous informez et alertez votre hiérarchie en cas de dysfonctionnement ou de dégradation sur la voie 
publique et vous mettez en place des mesures de protection d'urgence en cas de perturbation.   Profil et Conditions :  - Permis de 
conduire B exigé ; - Connaissances et expériences significatives en entretien de voirie /espaces publics (travaux de maçonnerie) ; - 
Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène ; - Savoir gérer les urgences et rendre compte ; - Savoir faire preuve 
d'organisation dans son travail ; - Aptitude à travailler en équipe ; - Qualités relationnelles (contacts avec la population) / Sens 
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du service public ; - Esprit d'initiative et autonomie. 

V078230100898783001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
L'HONORE 

Adjoint d'animation 

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 

02/01/2023 03/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service scolaire 
Agent placé sous la responsabilité de la directrice du centre de loisirs - accueil périscolaire, - pause méridienne, - centre de loisirs, 

V078230100898999001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
1 Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant 2 Participer à l'éducation des enfants 3 Travailler en équipe 4 
Développer le relationnel 

V078230100899052001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
1 Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant 2 Participer à l'éducation des enfants 3 Travailler en équipe 4 
Développer le relationnel 

V078230100899057001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

02/01/2023 02/01/2023 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
1 Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant 2 Participer à l'éducation des enfants 3 Travailler en équipe 4 
Développer le relationnel 

V078230100899064001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

02/01/2023 02/01/2023 
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ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
1 Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant 2 Participer à l'éducation des enfants 3 Travailler en équipe 4 
Développer le relationnel 

V078230100899103001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur, Emploi 
contractuel de cat. A 

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 

02/01/2023 05/01/2023 

Chargé de grands projets transports et intermodalité H/F  
Le Département poursuit une politique ambitieuse de développement des transports en commun et joue un rôle de levier 
permettant l'émergence d'un réseau adapté aux besoins du territoire notamment en :  - Pilotant des études d'opportunité de 
Transport en Commun en Site Propre (exemple: couloirs bus),  - Finançant des projets structurants (EOLE, Tram 13 Express, etc.) 
et innovants (Supraways, transports par câble, transports à la demande, navette autonome, covoiturage, etc...),  - Apportant 
une expertise aux collectivités locales sur le territoire Yvelinois,  - Jouant un rôle de facilitateur entre acteurs locaux et 
partenaires institutionnels pour permettre le développement de solutions de mobilité répondant aux besoins des habitants et 
aux enjeux territoriaux.  Au sein de la Direction des Mobilités, la Sous Direction de la Politique des Transports et des Mobilités 
(SDPTM) élabore la politique départementale des déplacements et en assure la mise en oeuvre.  Ses missions principales ?  - 
Impulser la politique de déplacements du Département ;  - Mettre en oeuvre une politique ambitieuse en matière d'intermodalité 
et de développement des nouvelles mobilités en lien avec les acteurs du territoire ;  - Participer et d'assurer le suivi des grands 
projets de transports publics structurants sur le territoire (EOLE, Tram 13 Express, Ligne 18 du métro du Grand Paris Express, 
Ligne Nouvelle Paris-Normandie, projets de bus à haut niveau de service, etc) ;  - Promouvoir et développer les transports publics.  
Dans le cadre de cette dynamique, nous recherchons avec beaucoup d'enthousiasme notre futur Chargé de Projets Transports et 
Intermodalités H/F !  Vous intervenez :  - Au sein d'une équipe de 6 ingénieurs,  - Dont 2 chargés de grands projets transports et 
intermodalité qui assurent chacun le suivi d'un " portefeuille " de projets structurants (Tram 11, 12 et 13 Express, la Ligne 18 du 
Grand Paris, le prolongement d'EOLE...) ainsi que le suivi des pôles gare sur le territoire en portant les enjeux d'intermodalité.  
Votre principal objectif ? Assurer l'ensemble des suivis concernant les projets de transports dans les Yvelines !   , au sein - 
DMo/POLITIQUE TRANSP.-MOBILITE Les missions en bref ... En tant que Chargé de Grands Projets Transports et Intermodalité 
H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  &#8594; Assurer le suivi technique, financier et administratif des 
projets de transports structurants sur le territoire ;  &#8594; Contribuer à la construction d'argumentaires techniques 
susceptibles d'appuyer les revendications du Département sur les projets d'infrastructures de transport, leur articulation, leur 
phasage, la création de connexions pertinentes entre ces projets, leur optimisation et la qualité du rabattement sur l'offre de bus 
;  &#8594; Piloter des études d'opportunité ou de pré-faisabilité technique de projets de transports ;  &#8594; Participer aux 
démarches d'aménagement de pôles d'échanges multimodaux sur le territoire ;  &#8594; Participer aux projets transversaux 
portés par la SDPTM en lien avec les autres chargés de projets. 

V078230100899145001 
 

Conseil départemental 

Ingénieur, Emploi 
contractuel de cat. A 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/01/2023 05/01/2023 
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des Yvelines Chargé d'études plan vélo  H/F  
La Direction des Mobilités du département des Yvelines élabore et porte la politique du Département en matière de mobilité. Elle 
développe et sécurise le réseau routier départemental, mais aussi les pistes cyclables et autres alternatives à la route. Elle est 
aussi en charge d'inspecter les sous-sols pour garantir la sécurité en surface. Elle participe au développement des transports en 
commun sur le territoire, aide les communes et intercommunalités en cofinançant leurs travaux de voirie et enfin délivre les 
cartes de transport.  Son équipe compte 60 collaborateurs aux profils experts dont des ingénieurs en travaux publics, des 
géologues, des topographes, mais aussi des généralistes disposant de compétences réglementaires ou communication.  
L'accessibilité constitue un levier majeur pour un développement équilibré du territoire. La politique portée par le Département 
des Yvelines pour l'aménagement de son réseau routier répond à deux enjeux fondamentaux : décongestionner le réseau avec 
notamment la création de nouveaux franchissements de Seine et favoriser l'amélioration de l'accessibilité pour accompagner le 
développement des territoires urbains (Vallée de Seine et Versailles - Saint-Quentin notamment).  La Sous-direction de la 
Maîtrise d'Ouvrage de la Direction des Mobilités (près de 30 collaborateurs) met en oeuvre ces orientations. Elle porte les grandes 
opérations départementales d'infrastructures nouvelles de transport inscrites au Schéma de déplacement des Yvelines, réparties 
dans les unités de maîtrise d'ouvrage qui la composent. Le budget annuel d'investissement du Département au titre des 
mobilités est de 100 MEuros.  Dans le cadre de cette dynamique, elle crée 2 postes de chargé d'études liaisons douces H/F pour 
doubler l'effectif de l'équipe actuelle et répondre aux nouveaux enjeux de mobilité du département qui porte un programme 
ambitieux de développement des modes actifs via notamment un réseau cyclable structurant à l'échelle du territoire yvelinois.  
Votre principal objectif ? conduire les actions du Conseil départemental concernent la réalisation d'aménagements cyclables en 
maîtrise d'ouvrage propre mais aussi conseiller et accompagner des collectivités du territoire.   GUYANCOURT, au sein - 
DMo/SOUS-DIR. MAITRISE OUVRAGE Les missions en bref ... Rattaché au sous directeur adjoint de la maîtrise d'ouvrage, vous 
êtes chargé de piloter et coordonner les interventions de la direction des mobilités en matière de circulations douces. Vous 
intervenez sur la politique de circulation douce menée par le Département sur le territoire, tant sur les projets d'investissement 
que sur le développement de l'offre de service.  A ce titre, vos missions principales sont les suivantes sur votre portefeuille de 
projets : * Proposer des actions de maîtrise d'ouvrage sur cette thématique. * Piloter et coordonner des projets d'investissement 
d'aménagement de liaisons douces portés par le Département, depuis la phase études préalables jusqu'à la mise en service, sur 
les plans technique, administratif, réglementaire et financier * Etablir les dossiers techniques et administratifs, en vous appuyant 
sur les ressources internes (projeteur et dessinateurs) ou sur des prestataires extérieurs. * Piloter les prestataires extérieurs 
(bureaux d'études) qui interviennent en tant qu'assistant à maîtres d'ouvrage ou maître d'oeuvre. * Mettre en oeuvre la politique 
d'aide départementale en matière de projets locaux de circulation douce. Vous analysez la pertinence et la recevabilité des 
dossiers présentés. * Assurer la mise à jour des éléments d'information (grand public et institutionnelle) relatifs aux liaisons 
réalisées ou à réaliser.  Vous pourrez également vous appuyer sur l'expertise technique regroupée au sein d'un opérateur 
autonome sur la voirie (EPI). 

V078230100899164001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

02/01/2023 03/01/2023 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
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Développer le relationnel 

V078230100899167001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur, Emploi 
contractuel de cat. A 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/01/2023 05/01/2023 

Chef de projets investissement aménagement et construction H/F  
La DGA Grands projets et mobilités réalise notamment dans leur phase d'émergence, la coordination des grands projets 
d'immobilier et d'infrastructures nécessaires au déploiement des politiques départementales portées par les Directions Métier de 
sa collectivité.  Dans le cadre d'une création de poste, La DGA Grands projets et mobilités recherche avec beaucoup 
d'enthousiasme son futur Chef de Projet Investissement Immobilier !  Votre objectif ? Assurer dans leur phase d'émergence, la 
coordination des grands projets d'immobilier et d'infrastructures nécessaires au déploiement des politiques départementales 
portées par ses Directions Métier !   GUYANCOURT, au sein - DGA GRANDS PROJETS MOBILITES/DIRECTION Les missions en bref ... 
En tant que Chef de Projets Investissement Aménagement et Construction; votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes :  &#8594; Définir le besoin quantitatif basé sur l'expression des Directions métiers, &#8594; Réaliser des études de 
marché pour affiner le besoin quantitatif et identifier les best practices actuelles, &#8594; Participer à l'étude de sourcing des 
acteurs de ces marchés, &#8594; Définir le besoin qualitatif des ouvrages à construire basé sur une écoute des parties prenantes 
incluant les utilisateurs, &#8594; Mener une étude prospective sur les évolutions attendues, &#8594; Bâtir une pré-
programmation fonctionnelle et technique, &#8594; Etablir une enveloppe budgétaire et un macro-planning, &#8594; Mettre en 
place un montage contractuel adapté.  Pour l'exercice de vos missions, vous coordonnerez et animerez en management 
fonctionnel l'équipe projet, en lien avec l'ensemble des Directions concernées.  Pour cela, vous pourrez vous appuyer notamment 
sur la Direction de la Commande Publique, la Direction du patrimoine, et la Direction du Développement.  Vous pourrez être 
amené à faire appel à des compétences externes au travers de prestations spécifiques non disponibles au sein des équipes du 
Département. 

V078230100899223001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur, Emploi 
contractuel de cat. A 

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 

02/01/2023 05/01/2023 

Chargé d'opérations routières - dmo/sous-dir. maitrise ouvrage H/F  
La Direction des Mobilités du département des Yvelines élabore et porte la politique du Département en matière de mobilité.  
L'accessibilité constitue un levier majeur pour un développement équilibré du territoire. La politique portée par le Département 
des Yvelines pour l'aménagement de son réseau routier répond à deux enjeux fondamentaux : décongestionner le réseau avec 
notamment la création d'infrastructures de mobilité structurantes sur l'ensemble du territoire (ex: le Plan vélo représente 50 
MEuros sur routes départementales et 12 MEuros d'aides aux collectivités)  La Sous-direction de la Maîtrise d'Ouvrage de la 
Direction des Mobilités met en oeuvre ces orientations. Elle porte les grandes opérations départementales d'infrastructures 
nouvelles de transport inscrites au Schéma de déplacement des Yvelines, réparties dans les unités de maîtrise d'ouvrage qui la 
composent.  Dans le cadre de cette dynamique, nous recherchons avec beaucoup d'enthousiasme un chargé d'opérations 
routières H/F. Il s'agit d'un poste permanent.  Votre principal objectif ? Assurer les études et le suivi opérationnel de travaux 
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d'investissement portés par le Département des Yvelines sur ce secteur.   GUYANCOURT, au sein - DMo/SDMO/MAITRISE 
D'OUVRAGE 1 Les missions en bref ... Rattaché au responsable de l'une des deux unités de maîtrise d'ouvrage, vous pilotez et 
coordonnez des projets d'investissement routier portés par le Département, depuis la phase études préalables jusqu'à la mise en 
service, sur les plans technique, administratif, réglementaire et financier.  Menant plusieurs opérations de façon simultanée, 
vous établissez les dossiers techniques et administratifs, en vous appuyant sur les ressources internes (projeteur et dessinateurs) 
ou sur des prestataires extérieurs. Selon les opérations, vous faites partie d'une équipe projet associant plusieurs directions du 
Département. Vous travaillez par ailleurs en collaboration avec l'établissement public interdépartemental 78&#8594;92.  Vous 
pilotez les procédures administratives liées aux projets d'aménagement routier (procédures de repérage des ouvrages 
concessionnaires, marchés publics, conventions...), coordonnez les différents interlocuteurs (bureaux d'études, concessionnaires, 
entreprises) et participez à la concertation avec les communes et intercommunalités.  En cas de maîtrise d'oeuvre externe, vous 
assurez son suivi dans l'élaboration et la mise au point des dossiers techniques et des dossiers de consultation des entreprises 
dans le cadre des procédures de passation des marchés publics. Vous êtes également l'interlocuteur du maître d'oeuvre pendant 
la phase de réalisation des travaux.  Vous êtes garant de la maîtrise des coûts et du respect des délais. Vous représentez le service 
auprès de partenaires internes ou externes et animez les réunions regroupant les différents acteurs du projet.  Vous participez, en 
lien avec les autres services de la direction, à l'instruction des dossiers intéressant le réseau routier départemental, établis par un 
maître d'ouvrage extérieur. 

V078230100899290001 
 

Mairie d'ACHERES 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 01/02/2023 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions : - Elaboration de menus équilibrés en collaboration avec la responsable de l'établissement - Maîtrise des types de repas 
à préparer (mixés, moulinés, hachés, portage vers le multi accueil les Sources) avec l'aide cuisine -Travail en concertation avec 
l'équipe éducative (diversification, textures, organisation des repas, réflexion autour des menus...) - Gestion des stocks de 
marchandises et de matériels - Application des procédures en matière d'hygiène alimentaire et culinaire ainsi que des normes de 
sécurité et d'autocontrôle en vigueur - Aide à la préparation, conseil de suivi des marchés en lien avec la responsable dans la 
gestion de la cuisine ( denrées, produits d'entretien..) - Participation aux réunions et temps festifs en préparant des buffets ou des 
repas - Réalisation et mise à jour le PMS en collaboration avec la responsable 

V078230100899294001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/01/2023 02/02/2023 

Un Gestionnaire RH _ Paie et Carrières H/F Direction des Ressources Humaines 
vous êtes chargé de la gestion administrative et individuelle du personnel (portefeuille de 150 agents).  Vous rédigez des 
courriers et attestations ainsi que l'ensemble des actes administratifs (Nominations, avancements et positions administratives 
...).  Vous assurerez la gestion de la paie (Saisie des éléments variables, contrôle et élaboration des fiches de paie, mandatement 
et déclaration des charges sociales). Vous suivez les congés et les absences, vous instruisez les dossiers maladies (Congé maladie 
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ordinaire, de longue maladie et de longue durée) auprès du Comité Médical et de la Commission de Réforme. Vous effectuez 
également le suivi et l'instruction des dossiers chômage ainsi que les dossiers de départs à la retraite. Vous apporterez conseils et 
informations auprès des agents (Déroulement de carrière, rémunération, retraite ...).  Vous pourrez être amené à prendre en 
charge des missions complémentaires comme :   La rédaction de contrats de travail Le suivi des demandes de stage sur la 
plateforme du CNFPT La gestion des demandes de formations extérieures et les relations avec les organismes de formation. 

V078230100899556001 
 

CCAS des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 20/02/2023 

RESPONSABLE DU CCAS (H/F) CCAS 
Sous la Responsabilité de la Directrice de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, vous assurez la mise en place du projet d'action 
sociale de territoire. Vous participez à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité et êtes 
chargé de la gestion et la supervision du C.C.A.S.  MISSIONS  * Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le territoire : 
Réaliser un diagnostic social (ABS) - Traduire les orientations politiques en plan d'actions - Développer le réseau partenarial - 
Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale - Représenter la collectivité dans les 
instances institutionnelles et partenariales * Management/Gestion Ressources humaines (22 agents et 6 bénévoles) - 
Encadrement et coordination d'équipes pluridisciplinaires (logement, animation seniors, aides à domicile, portage de repas, 
épicerie sociale...) : Gestion des recrutements - Organisation du travail en équipe...  * Pilotage des activités du service : Suivi et 
contrôle de l'activité des services en lien avec les moyens alloués financiers et humains - Elaboration de rapports, de suivi 
d'activités - Coordination et développement d'actions transversales avec différents acteurs... * Gestion administrative et 
financière (1,5 MEuros) : Préparation et suivi des budgets - Préparation et suivi des dossiers de subventions, des appels à projets - 
Préparation et suivi des instances : conseil d'administration, commissions permanentes - Veille réglementaire et sanitaire * 
Information, assistance et conseil auprès de la Direction de la DSCS * Participation aux manifestations et événements de la DSCS 

V078230100899568001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 03/01/2023 

Chef d'équipe propreté (H/F) Centre technique communautaire POY 
Conduire la mise en oeuvre de l'entretien du domaine communautaire : Planifier et coordonner les opérations de nettoyage 
manuelles et mécanisées de la voirie et de l'espace public, avec une adaptation quotidienne (en fonction du taux de présence, du 
matériel disponible et des conditions climatiques)Manager l'équipe et les entreprises  :Gérer les aspects administratif de 
l'équipePiloter l'activité de la régie propreté urbaineAssurer le suivi des prestations confiées à l'entrepriseContrôler la 
sécuritéAccompagner et développer les compétences des agents (travail avec l'équipe sur le terrain)Contrôler :Veiller à la bonne 
exécution des planningsContrôler et surveiller les activitésCoordonner l'intervention des entreprises sur les chantiersSuivre 
l'activitéSignaler les désordres sur l'espace publicRéceptionner les travaux et le service fait :Clôturer les chantiersConstater le 
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service faitValider la facturationRéaliser les comptes-rendus d'opérationLe chef d'équipe propreté participe également aux aux 
astreintes techniques et hivernales et assure ponctuellement l'intérim du chef d'équipe espaces verts et du responsable d'unité. 

V078230100899701001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DU MULTI ACCUEIL H/F Multiaccueil 
Au sein de la direction des actions éducatives, dont dépend le Multi-accueil, structure de 70 berceaux, et sous l'autorité de la 
directrice de la crèche, vous assurerez la continuité de Direction avec le management des équipes, la participation à 
l'organisation opérationnelle, administrative et logistique du multi accueil Winnicott. Vous garantissez le respect des normes 
d'hygiène et assurez le suivi médical des enfants.  MISSIONS  - Assurer la continuité de direction du Multi accueil - Manager 
l'équipe et assurer le relais de la communication  - Gérer le personnel, horaires, congés, planning ... - Participer à la gestion 
administrative, financière et technique de la structure  - Accueillir, accompagner et soutenir les familles - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique et éducatif de l'établissement  - Organiser et contrôler le suivi médical, 
les soins ainsi que la fonction d'accompagnant santé  - Avoir un rôle de prévention auprès des équipes (formation aux gestes 
d'urgence...) 

V078230100899725001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 20/02/2023 

Coordinateur d'accueils de loisirs/ péri et extrascolaires H/F Education 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, le coordinateur est le garant des temps d'activités périscolaires de son site 
d'affectation comprenant : les accueils pré et post scolaires, la pause méridienne, les études surveillées et le suivi des orientations 
et processus définis dans le Projet Educatif de Territoire (PEDT). De même, il est le garant du fonctionnement d'accueils de loisirs, 
les mercredis et les vacances scolaires.  * Manager, encadrer, former et accompagner les équipes dans l'organisation des 
différents temps péri et extrascolaires (ATSEM, agents de réfectoires, animateurs.) * Organiser les missions managériales et 
administratives de sa structure. * Organiser et assurer le fonctionnement général du service (planning des présences des 
différents personnels, déclarations d'heures des agents vacataires, contrats...) * Définir et adapter les besoins du personnel en 
fonction des effectifs et des contraintes de la structure. * Elaborer et évaluer le projet pédagogique annuel de sa structure. * 
Impulser des projets d'activités et de loisirs. * Gestion administrative et budgétaire (fiches administratives des familles, saisie des 
pointages sur Concerto, suivi budgétaire...) * Contrôler les règles d'hygiène et de sécurité (DDCS, HACCP, PAI...) * Assurer le suivi 
des missions RH (recrutements, entretiens professionnels, formation, saisies des heures et des congés ...) * Garantir la sécurité et 
la maintenance technique des bâtiments et des matériels, en lien avec les services concernés. * Garantir la qualité relationnelle 
avec les familles. * Accueillir et renseigner les administrés. * Assurer la sécurité des publics accueillis * Suppléer le responsable de 
pôle. 

V078230100899729001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 

03/01/2023 03/01/2023 
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Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

chargé d'accueil et de pré-instruction des demandes d'urbanisme H/F urbanisme 
Missions d'accueil du public et de suivi des affaires foncières :  Accueil du public : renseignements liés aux possibilités de 
construction et servitudes,            renseignements sur les projets en cours  Secrétariat et accueil téléphonique du service urbanisme 
Gestion, enregistrement et réponses à l'ensemble des demandes et courriers liés aux affaires foncières et à l'urbanisme général  
Rédaction d'arrêtés        Gestion et suivi de l'application du droit des sols :  Gestion et suivi de l'ensemble des dossiers relevant de 
l'application du droit des sols : saisie, traitement, pré-instruction, envoi des décisions, suivi des taxes, etc.  Gestion des relations 
avec le service instructeur de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et de la DDT  Affichage des 
arrêtés Mise en place des outils de communication sur l'ADS Accueil, renseignement et conseil du public  Gestion des enseignes 
et suivi de l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) : Référent SQY Gestion et suivi de l'ensemble des 
dossiers relevant des enseignes : saisie, traitement, instruction et accompagnement des professionnels, envoi des décisions, etc. 
Diagnostic des enseignes sur le territoire Suivi de la TLPE et des redevances Rédaction d'arrêtés Participation au suivi de 
l'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)  Participation au suivi et mise en oeuvre du PPBE : Référent 
SQY Travail en collaboration étroite avec les services de la SQY Participation aux réunions de suivi  Interface avec les services 
concernés de la Ville  Participation au suivi de l'évolution du PLU intercommunal : Recensement des modifications susceptibles 
d'être proposées pour une meilleure lecture du document Suivi de la procédure de révision du PLU intercommunal et appui au 
responsable de service  Urbanisme opérationnel : Participation aux opérations d'urbanisme en appui au chef de service  Veille 
juridique  Assurer la continuité de service, la qualité d'accueil et de réponses aux administrés  Autres missions :  Référent 
archivage des dossiers du service  Correspondant RIL de l'INSEE 

V078230100899746001 
 

Mairie de HERBEVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 06/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale Missions et 
conditions d'exercice 1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, 
l'urbanisme, l'aide sociale. 2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les 
arrêtés du maire. 3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 5 
- Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 7 - 
Animer les équipes et organiser les services. 8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 9 - Gérer les services 
communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...). 10 - Gérer et développer les liens avec les structures 
intercommunales et les partenaires. 

V078230100899768001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

03/01/2023 05/01/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

assistantadmi_reintegration-03012023  
En tant que Assistant administratif, votre quotidien sera notamment rythmé par les missions suivantes : &#158; GESTION 
ADMINISTRATIVE - Assurer la rédaction des arrêtés ; - Elaborer l'instruction des dossiers administratifs, en lien avec les 
administrations, notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de devis, délivrance des prises en 
charge, vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ; - Réaliser et mettre en oeuvre des tableaux 
bureautiques et comptes-rendus de synthèse ; - Faire le suivi et le classement des documents ainsi que des courriers.  &#158; 
GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes transférées par l'accueil au titre du 
niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la gestion des prises de 
rendez-vous des professionnels, etc. ; - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers administratifs des enfants et des familles 
bénéficiaires. &#158; GESTION INFORMATIQUE - Assurer la mise en oeuvre de la démarche de dématérialisation des dossiers, 
sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la dynamique de modernisation des services en 

V078230100899775001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 09/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
L'animateur aura pour missions de : Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, centre 
de loisirs, pause méridienne.  Mission 1 :  * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  accueillis. * Garantir le 
respect du règlement et des règles de vie. * Accueillir et animer les publics * Impulser une dynamique par la mise d'activités 
créatives et innovantes * Animer et préparer des animations en fonction des besoins des enfants. * Préparer et évaluer les 
activités proposées. * Aménager les espaces en fonction des animations et dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.  * 
sensibiliser les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. Mission 2 : * S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. * Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets * Evaluer son propre travail. * Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses " savoirs " avec les équipes * Participer aux commandes de matériel, et à l'inventaire des régies, * Mettre en 
place un répertoire ou un planning d'ateliers variés. Mission 3 :   * Informer le coordinateur des informations en sa possession de 
situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues),   * Entretenir des relations quotidiennes et 
courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, collègues, etc) * Veiller à la 
bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien, 

V078230100899836001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

03/01/2023 09/01/2023 
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Ripeur (H/F) Exploitation  
Au sein du service Production de la Direction de la Maîtrise des Déchets, sous l'autorité du Chef d'équipe, vous assurez 
principalement la collecte des déchets sur le secteur de Limay. Vos missions seront les suivantes :Assurer l'enlèvement et la 
collecte des déchets ménagers et assimilés ainsi que ceux issus du tri des déchetsCollecter l'ensemble des déchets présents sur un 
point, y compris les déchets au solMaintenir propre les points de dépôts des déchets après la collecteRemonter les informations à 
la hiérarchie dans les cas suivants :- problèmes particuliers sur le véhicule- problème de circulation, stationnement- problème de 
déchets mal triés- bacs abimés- débordement d'un point de collecteAssurer la livraison et l'entretien des bacs à déchetsAssurer 
occasionnellement la livraison de composteursSensibiliser/communiquer 

V078230100899863001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Ingénieur 

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 

03/01/2023 01/02/2023 

Chargé de mission prévention, ergonomie et handicap (H/F) Direction des Ressources Humaines - Service 
environnement du travail et du dialogue social 
Définir les axes de la politique de prévention des risques professionnels de la Communauté urbaine Animer, coordonner, 
conduire et suivre les actions mises en place au sein du réseau de prévention (accompagnement fonctionnel de 5 assistants de 
prévention) Piloter le plan de prévention des risques psychosociaux et en être le référent en collaboration avec la chargée de 
santé au travail Suivre les indicateurs d'absentéisme et appliquer un plan d'action avec le réseau de prévention Piloter le 
Document Unique, son actualisation et son portage informatique  Développer les actions de communication, de prévention et 
de sensibilisation sur l'ensemble des risques (semaine de la prévention en collaboration avec le secteur de la QVCT, de la santé 
au travail et les assistants de prévention etc Réaliser des visites de terrain (rencontre et suivi des agents, appréhender les locaux 
de travail...)  Participer à des projets d'aménagement (ergonomie des postes, locaux...) Aider, conseiller et accompagner à la 
définition des besoins qui concourent à la maitrise des risques ou à l'amélioration des conditions de travail (EPC/EPI, SST, 
incendie...) ; Accompagner les agents dans le maintien de leur l'emploi (ergonomie, aménagement de poste)  Participer à la 
semaine du handicap et autres sensibilisations individuelles et collectives  Contribuer à des actions de communication en 
collaboration avec la chargée de mission santé au travail Gérer les commandes et le budget de prévention 

V078230100899988001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 04/01/2023 

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

V078230100900004001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 25/04/2023 

Chargée du service des publics MUSEE DE LA TOILE DE JOUY 
-La définition et la mise en place d'une politique de développement et d'accueil des publics, -La création d'offres de médiation 
culturelle et d'actions pédagogiques adaptées et innovantes, à destination des différents publics du musée de la Toile de Jouy,  -
L'élaboration d'animations spécifiques et originales dédiées aux manifestations nationales et locales, -La réalisation de visites 
commentées dans le parcours permanent et dans les expositions temporaires, -L'élaboration d'un planning annuel des actions 
de médiation et la coordination des intervenants extérieurs, -L'analyse de l'impact des actions conduites, le suivi d'études sur les 
publics, -La conception d'outils d'aide à la visite, Création d'offres de médiation culturelle et d'actions pédagogiques en 
présentiel et sur des supports numériques pour interventions extérieures  Elaboration d'un programme de médiation  Gestion 
des commandes du matériel nécessaire aux animations et à l'accueil du public,  Contribution à la définition de la politique de 
partenariat ou de mécénat, -La contribution en matière de communication (print et numérique) en direction des publics en lien 
avec la chargée de communication 

V078230100900028001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

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 

03/01/2023 10/03/2023 

Agent polyvalent batiments 
travaux d'entretien et de maintenance dans l'ensemble des bâtiments communaux : tous corps d'état : maçonnerie, carrelage, 
peinture, électricité, plomberie... -Organisation des chantiers -préparation des listes de matériels pour intervention ou stock -
retrait du matériel chez le fournisseur -exécution du travail   travaux de menuiserie en binôme ou en remplacement -préparation 
des listes de matériels pour intervention ou stock -retrait du matériel chez le fournisseur -exécution du travail  -éalisation 
d'installations sûres et adaptées à la demande. Les chantiers doivent être préparés à l'avance, les commandes adaptées au plus 
juste, les installations conçues dans un souci de simplicité, d'efficacité, sûres et adaptées, les finitions et la propreté du chantier 
irréprochables.  -Repérage préventif en vue d'une diminution des interventions d'urgence  -Travail soigné, chantiers propres 
installations provisoires pour festivités (électricité) ou travaux   aide aux autres corps d'état -réaliser des installations sures et 
adaptées à la demande -travail soigné et chantier propre 

V078230100900083001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

03/01/2023 09/01/2023 
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Mairie de ELANCOURT mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille en l'absence d'un agent Assurer la continuité de la restauration, de l'entretien et de la 
lingerie 

V078230100900097001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

03/01/2023 09/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien en respectant leur individualité Participer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V078230100900125001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Chargé du suivi des travaux voiries - réseaux divers H/F  
Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la directrice des services techniques, vous assurez l'organisation et le suivi des 
travaux VRD d'entretien du domaine public, ainsi que la surveillance des travaux VRD exécutés par des tiers.  Vous aurez en 
charge :  * L'organisation et le suivi technique et financier des travaux d'entretien de la voirie et de l'éclairage public (baux 
d'entretien), * La prise en charge des demandes des administrés, * La déclaration de toutes pannes sur réseaux opérateurs (eau, 
électricité, gaz, eaux usées, eaux pluviales, etc.... * Le suivi des arrêtés. * Le suivi des travaux exécutés par des tiers 
(concessionnaires...), * La participation au suivi des études externalisées, * Les opérations d'entretien et travaux de réseaux 
(électricité, eau, télécom, assainissement...) sur le domaine privé de la Commune  Compétences requises : * Expérience 
significative dans le domaine, * Bonnes connaissances en voiries/réseaux divers, * Connaissance des marchés publics et 
procédures administratives (arrêté, DT-DICT, permis de construire, déclaration préalable...), * Maîtrise des outils informatiques et 
bureautiques, * Compétences rédactionnelles nécessaires, * Permis B indispensable.  Qualités souhaitées : * Organisation  * 
Capacités d'analyse et de synthèse, * Qualités relationnelles indispensables, avec un sens de la diplomatie et du travail en 
équipe, * Sens de l'organisation, rigueur et autonomie. 

V078230100900146001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 10/02/2023 

Chargé de projet foncier, urbanisme et aménagement H/F  
Missions :  Au sein de la Direction de l'Attractivité et du Cadre de vie, vous aurez en charge :  * Piloter l'élaboration des documents 
d'urbanisme  - Coordonner les diagnostics et études préalables à l'élaboration des documents d'urbanisme  - Engager et piloter 
les procédures d'élaboration, de révision et de modification des documents d'urbanisme  - Engager les demandes d'avis au titre 
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de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme  * La conception de projets d'aménagement et pilotage d'études 
urbaines et pré-opérationnelles - Analyser les évolutions d'un territoire et les besoins en matière de développement urbain, de 
déplacements, de nuisances potentielles et de préservation des espaces sensibles, à l'échelle de la Ville ou d'après les schémas 
issus des collectivités intercommunales, départementales, régionales - Accompagner les élus dans la définition des orientations 
et la trame du projet d'aménagement au regard des objectifs de la Ville  - Analyser la faisabilité, les risques et la pertinence 
techniques et financières des projets en vue de déterminer leur faisabilité - Monter des opérations d'aménagement et de 
construction aux plans technique, juridique, financier, foncier et environnemental  - Suivre et contrôler l'exécution ou la 
délégation des opérations d'aménagement urbain - Identifier et négocier avec des partenaires stratégiques et financiers  -  
Veillez à la qualité architecturale et environnementale des opérations d'aménagement en lien avec les exigences de la 
Municipalité pour préserver le cadre de la Ville - Favoriser le lien entre les acteurs internes et externes - Participer à l'élaboration 
du programme d'études (en particulier pour les OAP inscrites au PLU), établir les prescriptions techniques des cahiers des 
charges et en assurer le suivi - Identifier les contraintes des sites à aménager (réseaux, état environnemental, desserte, etc.)  - 
Évaluer l'opportunité et veiller à la cohérence des projets des opérateurs privés et publics et les accompagner, le cas échéant, 
dans leur mise en oeuvre   * Organisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme  - Analyser l'évolution juridique des 
autorisations d'urbanisme  - Fixer les principes et modalités d'accueil et de conseil des pétitionnaires  - Fixer les principes et 
modalités de l'instruction des autorisations d'urbanisme  - Développer des dispositifs de contrôle de l'application du droit des 
sols  - Superviser les procédures d'instruction du droit des sols - Prévenir les risques contentieux  * Mettre en oeuvre l'action 
foncière de la Ville - Tenir à jour le registre des propriétés communales - Piloter les opérations d'acquisition et de vente, dans un 
cadre amiable, de préemption ou d'expropriation - Gérer les relations avec les notaires - Porter au Conseil municipal les 
délibérations relatives à l'évolution du patrimoine foncier communal  Compétences requises : * Bonnes connaissances juridiques 
(droit administratif, droit de l'urbanisme), * Niveau Master en Aménagement urbain et urbanisme, * Maîtrise des outils 
informatiques et bureautiques, * Logiciel métier en urbanisme apprécié * Compétences rédactionnelles nécessaires.  Qualités 
souhaitées : * Rigueur et capacité à animer un projet de façon autonome et à faire facilement le lien avec votre hiérarchie, vos 
collègues et les élus. * Capacités d'analyse et de synthèse * Sens de l'écoute et du dialogue avec les jovaciens/pétitionnaires * 
Sens de l'organisation et autonomie, * Expérience similaire appréciée, * Disponibilité pour les élus,  * Engagement fort pour la 
bonne marche d'un service crucial pour la collectivité * Qualités relationnelles indispensables. 

V078230100900258001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

03/01/2023 03/01/2023 

Chargé d'étude des bénéficiaires du rsa  
En tant que chargé d'étude des bénéficiaires RSA , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ASSURER LE 
VERSEMENT A BON DROIT DE L'ALLOCATION RSA DES SITUATIONS PARTICULIERES * Étudier les demandes d'ouverture de droits 
complexes et dérogatoires * Analyser les conditions de maintien des droits des travailleurs indépendants * Étudier les recours des 
usagers sur l'accès au droit * Assurer l'interface avec l'organisme payeur (CAF et MSA) * Répondre aux sollicitations des 
allocataires (téléphone, courriers, mails) PARTICIPER A LA MISSION DE CONTROLE DES BENEFICIAIRES * Demander des contrôles 
à la Caisse d'Allocation Familiale Yvelinoise en cas de suspicion de fraude * Étudier les recours des bénéficiaires suite aux 
commissions locales et centrales * Analyser les demandes de remises de dette et les contestations des allocataires suite aux 
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indus * Communiquer à la direction juridique les éléments nécessaires au traitement des recours contentieux et apporter des 
explications si nécessaire * Vérifier les dossiers de surendettement et faire opposition aux mesures de la commission le cas 
échéant ACCOMPAGNER L'APPROPRIATION DU DISPOSITIF RSA * Informer les professionnels des Territoire d'Action 
Départementale (Pôles Insertion et Sociaux) des évolutions légales et réglementaires * Observer les spécificités locales 
(fonctionnements des TAD et problématiques sociales particulières) et les dispositifs mis en place * Repérer les 
dysfonctionnements locaux et alerter la hiérarchie * Collaborer aux temps de réflexion collectifs ASSURER L'INTERFACE AVEC LES 
REFERENTS UNIQUES EN CHARGE DU SUIVI INDIVIDUEL * Répondre aux sollicitations des professionnels des Territoires d'Action 
Départementale et des partenaires extérieurs * Alerter les professionnels sur les situations exigeant une vigilance particulière et 
/ou une intervention * Saisir et vérifier les informations de suivi dans l'application SOLIS 

V078230100900404001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

03/01/2023 16/01/2023 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
35H/semaine 

V078230100900422001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

03/01/2023 01/03/2023 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
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salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
35H/semaine 

V078230100900493001 
 

Mairie du VESINET 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 06/03/2023 

Directeur du Pôle Ressources (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en encadrement direct d'une équipe de 10 personnes :  - Vous 
coordonnez et animez les différents services placés sous votre responsabilité (finances/comptabilité/commande publique, 
ressources humaines, informatique). - Vous participez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité et en 
garantissez la mise en oeuvre au sein des services placés sous votre responsabilité. - Vous pilotez les dossiers des services 
encadrés et assurez le suivi des activités de ces services. - Vous préparez et participez aux réunions de la Commission Finances, 
Budget, Personnel et Organisation, en support à l'élu délégataire.  Les missions principales :  Ressources humaines En lien avec la 
Directrice des Ressources Humaines :  - Vous coordonnez et suivez les différents projets portés par le service, - Vous pilotez la 
GPEC et l'évolution de la masse salariale, - Vous garantissez la sécurité juridique des actes du service.  Finances, Régies et 
Commande publique - Vous participez à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre - Vous 
élaborez le budget principal et les budgets annexes, - Vous contrôlez les exécutions budgétaires déconcentrées, - Vous mettez en 
oeuvre le budget pour l'ensemble des services, - Vous réalisez les analyses financières rétrospectives et prospectives, - Vous gérez 
la dette et les relations avec le Trésorier, - Vous animez et pilotez la fonction financière déconcentrée, - Vous pilotez la 
programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité, - Vous êtes force de proposition en matière d'optimisation 
des ressources (fiscalité, subventions, FCTVA...). - Vous garantissez la concordance des plannings avec les projets portés par les 
élus, - Vous garantissez la sécurité juridique des actes de la commande publique conclus par la collectivité.  Informatique En lien 
avec le responsable du Service des Systèmes d'Information et du Numérique : - Vous êtes force de proposition pour engager une 
évolution des pratiques numériques, - Vous supervisez l'activité du service.  Administration générale - Vous conseillez le DGS et 
les élus sur les questions liées à vos domaines d'intervention, - Vous préparez les projets de délibérations de votre pôle en lien 
avec l'activité des services encadrés et pouvez être amené à participer à des conseils municipaux, - Vous assurez le suivi des 
dossiers de demande de subvention de la collectivité, - Vous mettez en place des tableaux de bords, aides à la décision des élus, 
et des outils de pilotage de l'activité des services. 

V078230100900498001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

18h00 

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

03/01/2023 16/01/2023 

Agent d'entretien H/F techniques 
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 
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V078230100900511001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

18h00 

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

03/01/2023 03/01/2023 

Agent d'entretien H/F techniques 
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 

V078230100900568001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 16/01/2023 

Agent de maintenance (H/F) Technique - Patrimoine bati 
Assure le déploiement des équipements techniques en lien avec les économies d'énergie  Missions principales : - Assure le 
déploiement des équipements techniques en lien avec les économies d'énergie (relamping, horloges, détecteurs de présences...), 
- Rédaction des rapports de maintenance préventive, - Respect des conditions d'hygiène et de sécurité, - Réceptionne et 
renseigne les " bons travaux " distribué par le Responsable Régie ou son adjoint Missions occasionnelles : - Assure les 
interventions simples de première maintenance (éclairage, plomberie, serrurerie, menuiserie....), - Assure le bon fonctionnement 
de l'atelier " maintenance " - Participe à des missions polyvalentes en fonction des besoins en appoint des corps d'état 
spécialisés. - Participation au déneigement et au salage, - Participation à l'installation des manifestations, - Astreinte (sur 
demande...) 

V078230100900635001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 05/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture (H/F)  Crèche Dautier  
* Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa 
famille dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa 
famille. Vous informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
de ses besoins.   * Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation 
et sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer les protocoles en vigueur.   * 
Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous organisez et animez des temps de 
jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les interactions entre les enfants et adultes dans le 
respect de la vie de groupe.  * Participer, en équipe, au projet d'établissement : Vous participez à l'élaboration du projet 
d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en oeuvre. Vous participez aux réunions et 
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soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations relatives au développement et à l'éducation.  * 
Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez les stocks alimentaires. Vous assurez 
l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel (jouets, matelas, etc.).  * Participer à 
la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de Noël, carnaval, etc.). Vous encadrez les 
stagiaires écoles.  Dans le cadre de vos missions, vous pourrez être amené à assurer un relai de direction. 

V078230100900706001 
 

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 

04/01/2023 10/01/2023 

108168-rcdd_chefdeprojetjuriste  
Votre rôle principal sera d'accompagner la déléguée à la protection des données (DPO) et les métiers dans la réalisation de leurs 
projets de mise en conformité GDPR, en intégrant : Ø Des diagnostics, Ø La formalisation de gouvernances, procédures et 
politiques, Ø La gestion du projet de mise en conformité, Ø La participation aux groupes de travail. Plus précisément, vous serez 
amené(e) à : * Etre responsable d'application utilisateur de l'outil de registre : Mise en service, évolution et paramétrage de 
l'application ; Assurer la relation avec l'éditeur du registre ; Appui aux utilisateurs dans la maitrise des outils ; Formation à 
l'utilisation de l'application. * Aider la DPO dans l'accompagnement du Département des Yvelines et des opérateurs du 
Département des Yvelines (MDPH, ActivitY, Autonomie, IPE, OFS, SYE, IngenierY, YCID, ...) à la prise en compte dans leurs projets 
des exigences liées à la protection des données personnelles, et plus particulièrement : Ø Définir et mettre en place des stratégies 
permettant de protéger les données du département des Yvelines, tout en respectant la législation en vigueur en matière de 
protection des données personnelles (ex : GDPR/RGDP) ; Ø Mener des analyses d'impact en matière de protection des données 
personnelles et identifier les solutions qui permettent la protection des données personnelles ; Ø Contribuer à la rédaction de 
positions et avis juridiques concernant la législation en matière de protection des données personnelles ; Ø Participer à la 
rédaction et au suivi de la mise en oeuvre des standards, politiques et procédure ; Ø Contribuer à la rédaction, mise en place et 
mise à jour d'outils destinés à assurer la conformité du Département des Yvelines à la législation applicable en matière de 
protection des données personnelles ; Ø Contribuer à la gestion des demandes de droits des personnes ; Ø Contribuer à la revue 
des contrats et clauses relatives à la protection des données personnelles Ø Contribuer à assister les équipes opérationnelles à 
mettre leurs projets en conformité avec les 

V078230100900845001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

responsable du pole activité et projets H/F  
1. Mission de pilotage des deux missions principales du pôle  :  Mission administration générale, en charge des moyens généraux 
de la direction et en soutien des pôles en territoire et du secrétariat des instances de gouvernance Mission projets transversaux, 
en charge du portage de projets autonomie transverses (par exemple frise chronologique des délais de mise en oeuvre des 
prestations individuelles, système d'information), du pilotage et du suivi des conventions autonomie du département et de la 
réalisation de tableaux de bord d'activité et financier  2. Management de l'équipe 
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V078230100900951001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 04/01/2023 

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

V078230100901049001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

04/01/2023 04/02/2023 

Responsable du pôle événementiel H/F  
Missions principales Au sein de la direction de la communication et des partenariats et en lien direct avec le Maire, le pôle 
événementiel initie, organise et assure le déroulement d'événements organisés par la Ville ou par des organismes extérieurs, en 
lien avec la politique de la Ville. Prendre en charge la programmation et la gestion d'un nouvel espace événementiel de la Ville 
Assurer la programmation d'événements adaptés à l'image de la ville Organiser et développer les événements emblématiques et 
récurrents tels que : Esprit jardin (fête de plantes), exposition Jeunesse (pendant les vacances de Noël), fête de la musique, bal du 
13 juillet, soirée d'accueil des nouveaux arrivants, Histoire de lire (salon du livre d'Histoire) ... ou des événements liés à l'actualité 
(retransmission de coupes du monde, inaugurations... Assurer un soutien logistique et matériel pour les nombreux projets 
associatifs de la Ville. Le tissu associatif compte environ 600 associations actives Mettre en place et développer les événements 
emblématiques de la Ville (contenu, organisation, déroulement) Assurer la mise en place d'événements ponctuels liés à 
l'actualité Coordonner l'ensemble des manifestations proposées par des organismes extérieurs, en leur apportant un soutien 
matériel et logistique en lien avec les services techniques Assurer les démarches administratives : délibération, conventions, 
MAPA, appels d'offre... Collaborer avec la direction de la communication et ses différents pôles (graphistes, web-masters, 
rédacteurs du magazine, attachée de presse, photographes, vidéastes) Prendre en charge la programmation et la gestion d'un 
nouvel espace événementiel : établir un planning d'événements et de locations d'espaces pour de l'événementiel privé ou 
municipal et manager une équipe chargée de la mise en place des événements 

V078230100901133001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/01/2023 05/01/2023 

Adjoint technique (H/F) - T/2017/12 Entretien Famy 
Missions du poste : - Entretien des groupes scolaires Famy et Montalet - Service cantine Montalet le mercredi 
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V078230100901134001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

04/01/2023 04/02/2023 

Gestionnaire carrière et paie H/F Service Carrière et Paie 
Gérer la situation individuelle de l'agent &#8722; Constituer et gérer les dossiers individuels des titulaires et des non titulaires 
initiés par le service recrutement : saisir et créer le dossier électronique, veiller au suivi de sa mise à jour, effectuer les décisions 
uniques d'embauche &#8722; Appliquer les décrets, effectuer les calculs et simulations de carrière et de salaire, saisir sur le 
logiciel, prendre les arrêtés et les notifier aux agents &#8722; Instruire les demandes de mise en stage et nominations après 
concours, mutation, détachement, titularisation, temps partiel, maternité, paternité, démissions, disponibilité, congé parental, 
mise à disposition, cumul d'activité, agrément et assermentation &#8722; Elaborer des actes administratifs (positions, 
promotions, cessations de fonction, contrats, attestations employeurs...) et les notifier aux agents &#8722; Suivre les stagiaires 
avant titularisation &#8722; Affilier les agents à la CNRACL &#8722; Assurer la tenue et la mise à jour du registre des arrêtés 
électronique et papier Gérer la paye &#8722; Contrôler et intégrer les éléments variables de paie &#8722; Saisir le régime 
indemnitaire des nouveaux agents dans le logiciel, contrôler et éditer les arrêtés de régime indemnitaire &#8722; Réceptionner et 
traiter les arrêts de travail de maladie ordinaire transmis par les agents, contrôler les dates de transmission des arrêts, mettre en 
oeuvre les droits liés à la maladie &#8722; Calculer, établir, saisir et transmettre l'attestation de salaire à la sécurité sociale dans 
le cadre des arrêts maladie, accidents de travail &#8722; Constituer et transmettre le dossier de versement des indemnités 
journalières à l'organisme de prévoyance 

V078230100901315001 
 

CCAS de LIMAY 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction de la Solidarité / RPA Politique séniors 
Placé sous l'autorité De la Directrice de la solidarité, LE DIRECTEUR RPA/ POLITIQUE SENIOR a pour mission de gérer la résidence 
personnes âgées et de développer les actions en faveur des seniors de la ville. Il anime une équipe pluridisciplinaire et chargée de 
mettre en oeuvre la loi de 2002 et la règlementation liée aux établissements Medico sociaux. Il développe le partenariat, répond 
aux appels à projet et fédère l'équipe autour des missions. 

V078230100901343001 
 

CCAS de LIMAY 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil  H/F Direction de la Solidarité / CCAS 
DESCRIPTION DU POSTE Placé sous l'autorité De la Directrice de la solidarité, le chargé d'accueil a pour mission d'accueillir les 
limayens pour le point justice, le CCAS, le service logement et le service insertion afin apporter une réponse de premier niveau. 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

V078230100901351001 
 

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 

04/01/2023 01/04/2023 

007288_RCDD_chargedaccueil_04012023  
En qualité de chargé d'accueil votre mission est d'orienter les usagers de l'aide sociale vers les bons interlocuteurs et de leur 
donner une réponse de qualité dès de le 1er contact. Au titre de l'accueil physique du public, vous serez en charge de : - Accueillir 
l'usager, identifier et prendre en charge la demande en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute - 
neutralité - objectivité, - Déterminer le degré d'urgence de la demande, - Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou 
services concernés internes ou externes, Le cas échéant : Prendre et confirmer des rendez-vous, donner la liste des pièces à 
fournir (mail, SMS, courrier...) en vue d'un rendez-vous, prendre et transférer des messages, rédiger des mails à l'attention 
d'interlocuteurs internes et externes, faire remonter des alertes auprès des services assurant le suivi de l'usager, - Informer sur 
l'offre de service globale du Département et sur l'organisation, le fonctionnement des services départementaux et des 
partenaires locaux, - Pré-évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux dans un souci d'accès aux droits, - Assurer, à terme, la 
pré-évaluation des demandes de prestation RSA - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers se 
présentant à l'accueil afin de faciliter le suivi de leurs demandes par les services concernés, - Saisir et mettre à jour les 
informations dans l'outil métier dédié (GRC) concernant toute action avec un usager au moment de l'accueil et contribuer à la 
traçabilité du parcours de l'usager et à sa bonne prise en charge, en renseignant les motifs de contacts et à les modalités de 
traitement, - Participer à la démarche de qualité de service. A ce titre, vous serez en charge de : * Mettre en oeuvre les consignes 
et procédures d'accueil définies par la collectivité * Faire remonter tout besoin d'évolution relatif aux processus ou à 
l'organisation de l'accueil (par ex : horaire, pic d'appels ou de fréquentation, sécurité, etc...), * Contribuer activement à la mise en 
place de toute action d'amélioration de l'accueil et du service rendu aux usagers, * Participer aux réunions d'équipe transverses 
(Intra et inter TAD) dans un objectif d'optimiser la 

V078230100901463001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

04/01/2023 05/03/2023 

MECANICIEN(NE) H/F  
Au coeur du Nord-Ouest parisien et desservie par le RER A et le transilien, la ville de Maisons-Laffitte est située entre la forêt de 
Saint-Germain- en-Laye et la Seine. Plus de la moitié du territoire communal est constituée d'un parc qui préserve la tranquillité 
des habitations et favorise les activités de loisirs. Outre l'hippodrome, de nombreux équipements sportifs (Palais Omnisports, 
piscine et terrains de tennis notamment) participent à un cadre de vie où l'activité culturelle est très présente. De nombreux 
commerces de proximité et restaurants, situés principalement en centre-ville, associés au marché couvert et aux services, dont 
toutes les branches sont représentées, offrent les moyens de bien vivre au quotidien. Sous la direction du Coordinateur du Centre 
Technique Municipal, vous aurez en charge les travaux d'entretien et de réparation des engins motorisés et des véhicules.  Vos 
missions seront les suivantes  :   Diagnostic, contrôle et réparations des véhicules et engins motorisés Accueillir et diagnostiquer 
les dysfonctionnements et dégradations constatés Proposer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
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curatif Vérifier le bon fonctionnement Récupération des engins sur le domaine public  Travaux d'entretien courant des véhicules 
et engins motorisés Travaux d'entretien courants des engins Travaux de révision récurrente des véhicules Convoyer les véhicules 
au Contrôle Technique Graissage des moteurs 2 temps Entretien des locaux de l'atelier Renseigner les fiches individuelles du 
patrimoine sur le logiciel métier  => Autres missions ponctuelles selon les besoins du service.  Profil recherché :  CAP/ BEP en 
mécanique Expérience souhaitée Rigueur,  Autonomie, Adaptabilité Sens de l'organisation et du travail en équipe Sens du 
service public Permis B obligatoire  Rémunérations et avantages :  Statutaire  ?  Régime indemnitaire  ?  prime équivalente à un 
13e mois (attribuée au terme de 6 mois de carence pour les agents non titulaires)  ?  Participation mutuelle et prévoyance  ?  
Politique dynamique en matière de formation  ?  Collectivité adhérente au CNAS  ?  Amicale du personnel  ?  Participation à 
hauteur de 50% des frais de transports en commun  ?  Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)   => Poste 
ouvert aux cadres d'emploi des adjoints techniques par voie de détachement, de mutation ou contractuelle (CDD d'un an 
renouvelable),  à pourvoir dès que possible. 

V078230100901517001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

04/01/2023 05/03/2023 

PEINTRE H/F  
La direction des bâtiments assure la gestion du patrimoine bâti de la ville. A ce titre elle est garante de la maintenance mais 
également de l'amélioration de celui-ci. Sous la direction du Coordinateur du Centre Technique Municipal, au sein d'une équipe 
spécialisée, vous aurez en charge les travaux de maintenance, d'entretien et de rénovation des bâtiments communaux.  Vos 
missions seront les suivantes :  Travaux de peinture Préparer en toute sécurité la zone de chantier Préparation des surfaces 
(lessivage, ponçage, enduit...) Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis... 
Préparer et poser des revêtements muraux (papiers peints, tissus, toile...)   Travaux de sol et de vitrerie Préparer en toute sécurité 
la zone de chantier Préparation des surfaces (lessivage, ponçage, enduit...) Préparer et poser des revêtements de sol (moquette, 
linoléum,...) Remplacer un élément vitré Connaitre les modalités de pose des différents revêtements (condition d'application, 
temps de séchage...)  => Autres missions ponctuelles selon les besoins du service  Profil recherché :  Expérience souhaitée 
Aptitude à travailler en transversalité Rigueur, Autonomie, Adaptabilité Sens de l'organisation et du travail en équipe Sens du 
service public Permis B souhaité  Rémunération et avantages : Statutaire  ?  Régime indemnitaire  ?  prime équivalente à un 13e 
mois (attribuée au terme de 6 mois de carence pour les agents non titulaires)  ?  Participation mutuelle et prévoyance  ?  Politique 
dynamique en matière de formation  ?  Collectivité adhérente au CNAS  ?  Amicale du personnel  ?  Participation à hauteur de 
50% des frais de transports en commun  ?  Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)   => Poste ouvert aux 
cadres d'emploi des adjoints techniques par voie de détachement, de mutation ou contractuelle (CDD d'un an renouvelable),  à 
pourvoir dès que possible. 

V078230100901599001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

04/01/2023 24/01/2023 
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Chauffeur livreur de repas Cuisine centrale 
Livraison des repas en liaison froide de la cuisine centrale vers les offices, crèches et restaurant municipal. 

V078230100901685001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 04/01/2023 

ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078230100901689001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

04/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif (H/F) Coordination et pilotage de projets 
Au sein du service Coordination et Pilotage de projets de la Direction Maîtrise des déchets, sous la responsabilité du Chef de 
service, vous assurerez la gestion administrative du service et notamment le suivi de la redevance spéciale et des marchés en lien 
avec les Directions métiers. Vous travaillez également en binôme avec l'assistante de direction.Vos missions seront les 
suivantes :Gestion administrative de la redevance spéciale en lien avec la Direction des Finances :        - assurer la mise à jour des 
contrats        - établir les factures trimestriellesGestion administrative des marchés en lien avec le service Commande Publique 
:        - mettre en signature les pièces du marché        - rédiger des avenants et des décisions        - rédiger des ordres de services        - 
suivre l'état des marchés selon la procédure adaptée et des courriers de reconduction- Assurer une assistance à la rédaction des 
CCAP- Gérer les courriers liés au marché- Assurer le suivi des bons de commande (mise en signature et envoi aux prestataires)- 
Participer à la rédaction du rapport annuel du service - Rédiger des rapports et autres présentations liés aux projets de la 
Direction 

V078230100901729001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Coordinateur des évènementiels sportifs H/F sports 
La direction des sports assure la mise en oeuvre des projets sportifs en adéquation avec la politique de la ville. La direction 
coordonne les actions sportives en lien avec les associations et les services.  Mission principale du poste : Le coordonnateur des 
activités sportives encadre l'ingénierie des manifestations sportives en lien avec les associations et les services de la Ville.  
Activités principales : Sous la responsabilité du Directeur des sports, vous êtes en charge de : - Élaboration de propositions de 
projets, actions et événements sportifs, - Coordination, planification et pilotage des différents projets, actions et événements, - 
Conseil et assistance en matière logistique, technique, pédagogique, réglementaire et sécuritaire, - Évaluation des projets, 
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actions et événements, - Promotion des projets, actions et événements mis en oeuvre sur la Ville, - Conseil et accompagnement 
auprès des associations, - Entretien et développement des différents partenariats internes et externes, - Travail en transversalité 
avec les autres services de la direction et de la collectivité, - Organisation, coordination et suivi des activités du secteur, - Gestion 
administrative et budgétaire du secteur, - Veille prospective sectorielle et territoriale, - Représentation de la collectivité auprès 
des acteurs extérieurs  Conditions d'exercice : Disponibilité en soirée et en week-end Déplacements sur la ville et ses environs  
Profil du candidat : BEES ou Bac + 3 spécialisation sport Permis B  Savoirs : Règlementation du sport Environnement 
professionnel Gestion des ressources, des matériels et des équipements  Savoir-faire : Conduire une réunion Concevoir et réaliser 
des tableaux de bord Gérer les conflits Gérer un projet Négocier et arbitrer Prendre des décisions et des responsabilités Rendre 
compte et communiquer sur son activité Définir et ou appliquer des règles et procédures Conseiller informer et orienter 
Organiser et contrôler le travail  Savoir-être : Adaptabilité, Contrôle de soi Disponibilité Esprit de synthèse Ouverture d'esprit, 
curiosité Rigueur et méthode  Statut : Fonctionnaire de catégorie B de la filière sportive Ouvert aux non titulaires en CDD  
Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078230100901738001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

04/01/2023 20/04/2023 

Magasinier (H/F) Restaurant Municipal 
Réceptionne et contrôle qualitativement et quantitativement les livraisons des marchandises - réception et contrôle des 
livraisons de marchandises - préparer les marchandises sortant de l'économat vers les autres sites en respectant les procédures - 
assurer l'approvisionnement de la cuisine selon les bons d'économat établis par le chef de production - manipulation de denrées 
- assurer la rotation des stocks, selon un procédé défini - contrôler la date limite de consommation (DLC) - exécuter 
journellement la sortie des produits avec le logiciel informatique - participer aux inventaires physiques ponctuels ou/et en fin de 
mois - respect de la gestion séparée des secteurs propre et souillé de la zone plonge batterie - nettoyage et désinfection du 
matériel, des locaux mis à disposition, du quai de livraison et des abords, suivant fréquences particulières prévues au plan de 
nettoyage - contrôler systématiquement les températures des véhicules de livraison des fournisseurs ainsi que celle des denrées 
livrées - contrôler les températures des chambres froides et procéder au changement des disques enregistreurs selon la 
fréquence prévue par le gestionnaire  Responsable de la non rupture de la chaîne de froid lors du traitement des réceptions et 
garant du respect des éléments de traçabilité  Journée continue : 30 minutes pour déjeuner respect des règles de sécurité et 
d'hygiène (HACCP) Port d'une tenue obligatoire : veste, pantalon, chaussures, calot, masque, gants  Aucun diplôme nécessaire 
mais pour évoluer dans les métiers de la cuisine, un CAP/BEP est un plus. 

V078230100901780001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

04/01/2023 04/04/2023 

Aide auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Aide aux auxiliaires de puériculture dans les soins apportés aux enfants en assurant le confort l'hygiène et de sécurité de ceux-ci.  
Domaine 1 :   - Aide aux auxiliaires de puériculture - Accueil des enfants - Aide aux changes et habillage des enfants - Aide aux 
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enfants et aux professionnelles lors des prises de biberons, collations, déjeuners et goûters  Domaine 2 : Lingerie - Pliage et 
rangement du linge   Domaine 3 : Entretien - Participe à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant.  Sous la hiérarchie 
de la directrice Particularités et contraintes du poste : Réunions le soir  - Bonne connaissance du développement de l'enfant  - 
Bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité - Capacité d'accueil importante - Disponibilité - Esprit d'équipe et 
polyvalence - Discrétion  - Patience, calme 

V078230100901830001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

04/01/2023 16/02/2023 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT H/F  
Au coeur du Nord-Ouest parisien et desservie par le RER A et le transilien, la ville de Maisons-Laffitte est située entre la forêt de 
Saint-Germain- en-Laye et la Seine. Plus de la moitié du territoire communal est constituée d'un parc qui préserve la tranquillité 
des habitations et favorise les activités de loisirs. Outre l'hippodrome, de nombreux équipements sportifs (Palais Omnisports, 
piscine et terrains de tennis notamment) participent à un cadre de vie où l'activité culturelle est très présente. De nombreux 
commerces de proximité et restaurants, situés principalement en centre-ville, associés au marché couvert et aux services, dont 
toutes les branches sont représentées, offrent les moyens de bien vivre au quotidien. La direction des bâtiments assure la gestion 
du patrimoine bâti de la ville. A ce titre elle est garante de la maintenance mais également de l'amélioration de celui-ci. Sous la 
direction du Coordinateur du Centre Technique Municipal, au sein d'une équipe pluridisciplinaire vous aurez en charge les 
travaux de maintenance, d'entretien et de rénovation des bâtiments communaux  Vos missions seront les suivantes  :  Ouvrier 
polyvalent d'entretien du bâtiment  Intervention de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques 
différents (serrurerie, électricité, plomberie, maçonnerie...) Effectuer des interventions d'urgence de niveau 1 (remplacement 
d'ampoules, réglages de portes, remplacement de joints...) Assurer le bon fonctionnement des bâtiments (pose d'étagères, 
remplacement de dalles de faux plafonds, réglages de luminaires...) Effectuer des travaux de serrurerie (remplacement de 
serrure, pose de cylindres électroniques, gestion de l'organigramme de la ville...)   Compétences appréciées : Serrurerie Bases 
Maçonnerie / carrelage Bases d'électricité Bases de plomberie  => Autres missions ponctuelles selon les besoins du service  Profil 
recherché  : Réactivité et ingéniosité Expérience souhaitée Aptitude à travailler en transversalité Rigueur, Autonomie, 
Adaptabilité Sens de l'organisation et du travail en équipe Sens du service public Permis B obligatoire  Rémunérations et 
avantages :  Statutaire  ?  Régime indemnitaire  ?  prime équivalente à un 13e mois (attribuée au terme de 6 mois de carence 
pour les agents non titulaires)  ?  Participation mutuelle et prévoyance  ?  Politique dynamique en matière de formation  ?  
Collectivité adhérente au CNAS  ?  Amicale du personnel  ?  Participation à hauteur de 50% des frais de transports en commun  ?  
Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)   => Poste ouvert aux cadres d'emploi des adjoints techniques par 
voie de détachement, de mutation ou contractuelle (CDD d'un an renouvelable),  à pourvoir dès que possible. 

V091221100851879001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 
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Agent polyvalent Evenentiel 
Service Evénementiel et vie associative  * Participer au montage et démontage des manifestations et autres installations 
logistiques sur la Ville en collaboration avec les services techniques, le gestionnaire de salles et l'agent d'accueil de la maison des 
associations * Contribuer au bon fonctionnement de l'ERL et de la Maison des associations en lien avec le régisseur et de l'agent 
d'accueil (gestion des clés, bon fonctionnement du matériel, suivi des postes sécuritaires dont dispositifs d'alarme et extincteurs 
et de la maintenance technique gaz, électricité, chaufferie, climatisation, éclairage...) * Participer à l'installation et la 
désinstallation des salles (tables, chaises, grilles, panneaux d'exposition) pour les manifestations * Participer au bon 
fonctionnement des différentes manifestations en lien avec les agents du service évènementiel et vie associative * Etre présent 
sur le terrain lors des manifestations (Soir, Week-end et jours fériés) * Gérer la logistique * Participer aux réunions de préparation 
des manifestations (Plans, métrage, étude de faisabilité, recherche de prestataires) * Assurer l'ouverture et la fermeture et le bon 
fonctionnement de l'ERL et de la MDA en lien avec le  gestionnaire de salles et l'agent d'accueil.  Cabinet du Maire  * Assurer 
différentes missions à la demande du Maire ou des élus (Demande de courses diverses, distribution de courriers...). 

V091221200868695001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Instructeur du droit des sols (F/H) Urbanisme 
Au sein du service urbanisme et sous la responsabilité du chef de Service, vous avez pour principale mission l'instruction des 
autorisations du droit des sols. Vous êtes en relation avec les services de la Direction aménagement et urbanisme, services 
techniques, élus de secteur, autres institutions, entreprises et usagers des services publics. Information des usagers et des services 
o Expliciter la demande de l'usager, expliquer les démarches et l'orienter le cas échéant vers les services compétents o Analyse de 
faisabilité des projets des usagers o Gestion de conflits et médiation o En l'absence de la personne chargée de l'accueil, 
participation à la prise en charge de la réception physique et téléphonique du public  Instruire les demandes relatives aux 
autorisations du droit du sol o Vérifier et contrôler les pièces constitutives d'un dossier (éligibilité, conformité, etc.) o Conduire 
des recherches techniques et des vérifications administratives o Consulter les autres services et recueillir leurs avis o Rédiger et 
envoyer les courriers (demandes de pièces complémentaires, rejets, attributions, motifs de rejets, etc.) o Conduire et rédiger 
l'analyse technique du dossier de demande et synthétiser les avis recueillis o Signaler et rendre compte des difficultés liés à un 
dossier ou une procédure o Rédiger des décisions o Notifier la décision au demandeur  Contrôler la régularité et l'achèvement 
des constructions et aménagements o Vérifier la conformité des constructions et aménagement dans les délais impartis  Police 
de l'urbanisme o Constater les infractions et engager les procédures associées o Préparer les arrêtés interruptifs de travaux  
Participer à l'activité du service et de la direction, selon les nécessités de service o Accompagner les différents services dans la 
définition des besoins o Conseiller sur le choix des procédures à mettre en oeuvre o Informer des délais des différentes procédures 
o Représenter le service ou la direction dans les réunions organisées au titre de procédures d'instruction o Transmettre des 
données pour établir des rapports annuels d'activités  Participer à l'élaboration ou la modification des documents d'urbanisme 
(PLU, RLP) et traiter le RIL en collaboration avec le deuxième instructeur et le responsable du service  Particularité du poste : 
Assermentation à envisager Poste éligible au télétravail 

V091221200880213001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

04/01/2023 01/02/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Opérateur au poste départemental de contrôle Sécurisation des sites et audits 
Surveille, protège des lieux et des biens et prévient les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité  de lieux et de personnes 
selon les réglementations de la sûreté et de la sécurité incendie.  Sécurité/sureté :  * Protéger des personnes  * Protéger des biens  
* Filtrer des personnes ou des objets au moyen d'appareils de contrôle  * Réaliser une intervention nécessitant une habilitation  * 
Réaliser la télésurveillance de sites (vidéo, détecteur, ...), de véhicules ou d'alarmes incendies ou anti  intrusions  * Vérifier le motif 
et la pertinence de déclenchements d'alarmes (levée de doute) ou déclencher l'intervention  d'équipes  * Assurer la permanence 
d'un PC Sécurité  * Participer à la sécurité évènementielle sur des sites départementaux  * Surveiller les lieux, les biens et effectuer 
des rondes de prévention et de détection de risques  Communication/information :  * Renseigner les supports de contrôle et de 
constat (listes, grilles, documents, fiches, ...)  * Délivrer des autorisations d'accès pour le public externe (badges,...)  * Sensibiliser 
et former les personnels aux consignes de sécurité et de prévention  * Veiller à l'application des règles, consignes et dispositifs de 
sécurité par les intervenants  * Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours 

V091221200884141001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/01/2023 28/02/2023 

Un.e Technicien.ne sécurité Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) » Architecture patrimoine bâti 
Organisez et participez aux commissions communales de sécurité (CCS) et d'accessibilité en partenariat avec  les membres de la 
CCS, et en assurez le suivi administratif (rédaction, notification et transmission des procèsverbaux des visites de sécurité, 
rédaction des arrêtés d'ouverture et de fermeture des ERP, suivi de la levée des  prescriptions) - Assurez pilotage des travaux et 
opérations de maintenance relatifs aux installations de sécurité incendie et de  qualité de l'air des bâtiments et équipements 
communaux, à travers :  - Le suivi l'ensemble des vérifications périodiques réglementaires y compris la levée des prescriptions  
correspondantes ;  - Le suivi, et le cas échéant la préparation et l'analyse des marchés de maintenance et d'entretien (SSI,  
extincteurs, désenfumage, CTA / VMC, ascenseurs)  - La rédaction des pièces techniques des DCE, l'analyse des offres et le 
pilotage des travaux jusqu'à la  réception des travaux neufs et/ou de réhabilitation nécessitant un MAPA ;  - La mise en 
application de la réglementation incendie dans les bâtiments et équipements communaux ;  - L'organisation et le suivi des 
interventions et réparations urgentes  - La programmation des travaux et contrôles en lien avec les différents services et 
partenaires internes et  externes de la collectivité ;  - L'estimation des coûts de projets de travaux et/ou d'interventions ponctuels 
et la proposition d'un budget  d'investissement pluriannuel ;  - La préparation et l'animation des réunions avec les intervenants 
et utilisateurs.  - L'organisation, l'analyse et le suivi des contrôles règlementaires de la qualité de l'air  - Le suivi des diagnostics 
amiante et des prescriptions 

V091221200892532001 
 

Conseil départemental 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 
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de l'Essonne Coach emploi insertion (7986) H/F DDS - TAD NORD 
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 

V091221200894426001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/12/2022 29/01/2023 

Responsable du service Communication H/F Communication 
Communiquer les informations relatives à la vie de la collectivité en adéquation avec le projet municipal. - Concevoir et mettre 
en oeuvre la ligne éditoriale des publications et supports (presse, web, réseaux sociaux) - Coordination des publications 
municipales: définition des plannings, organisation de réunions, coordination de la rédaction des textes et réalisation de textes, 
suivi de l'approbation par les élus concernés et le Maire, de l'impression et de la distribution, validation de l'ensemble des 
documents de communication. - Gestion du site internet et rédaction des textes pour le site en collaboration avec les services et 
le webmaster.  - Concevoir la stratégie de communication adaptée au développement de chaque projet de service, d'un 
évènement ou d'un équipement. - Participation actives aux réunions des chefs de services et autres réunions de projets 
organisées par les autres services. - Manifestations publiques: gestion de l'agenda, organisation  - Définition du projet et des 
missions du service. - Encadrement et gestion de l'équipe (congés, heures supplémentaires, récupérations, récupération, 
formations, évaluations). - Préparation et gestion du budget.  - mobiliser et entretenir des contacts réguliers avec le réseau des 
correspondants de communication: univers professionnel de la presse et des médias - Assurer les relations avec les différents 
prestataires et fournisseurs. 

V091221200894778001 
 

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 

04/01/2023 01/01/2023 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN 
Nettoyer et laver les sols et les vitres Dépoussiérer les salles de classe Trier les différents déchets  Vider les corbeilles à papi 

V091221200896737001 
 

Communauté de 
Communes du 

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 

29/12/2022 01/02/2023 
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Dourdannais en 

Hurepoix 

Assistante des services techniques Services techniques 
- Gestion quotidienne des activités de secrétariat (saisie du courrier, téléphone, prise de RDV...) - Gestion de la messagerie 
électronique (redistribution des courriels aux services et agents concernés) - Réalisation et mise en forme de travaux de 
bureautique - Suivi administratif des dossiers (classement, rangement ...) - Suivi des projets et activités de la Direction des 
Services Techniques - Gestion du calendrier - Préparation des réunions - Contrôle du courrier arrivé et distribution dans le service 
- Relation avec les agents du ST - Suivi des factures fluides et autres - Suivi des contrats - Préparation des rendez-vous avec les 
fournisseurs et les entreprises - Suivi des contrats sur les structures de la C.C.D.H. (maintenance - entretien - sécurité - 
réparations) - Suivi des contrats d'assurances et des sinistres - Rédaction des Conventions, des Décisions, des Ordres de Service et 
Bons de Commande - Suivi du budget dépenses " contrats " - Suivi des loyers 

V091221200896762001 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

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 

29/12/2022 01/02/2023 

Adjointe à la responsable des services techniques Services techniques 
- Management et coordination des activités des gardiens et service bâtiment  - Supervision de l'activité du service, pilotage et 
suivi - Planification, coordination et suivi des petits travaux d'investissement - Prévision annuelle et pluriannuelle des travaux de 
fonctionnement et d'investissement  - Supervision des travaux neufs et d'entretien du patrimoine bâti de la collectivité réalisés 
par les entreprises et les agents - Vérification de la conformité des travaux effectués par les entreprises et rédaction des comptes 
rendus de suivi d'activités - Développement d'une stratégie de protection des bâtiments contre l'intrusion et la malveillance - 
Gestion et coordination des contrats - Gestion budgétaire et administrative des activités - Suivi et gestion des protocoles 
manifestations - Elaboration des C.C.T.P. et suivi des procédures de marchés publics en collaboration avec la responsable des ST 
- Mise en oeuvre des règles de sécurité des bâtiments et ERP - Suivi et gestion des commissions de sécurités - Mise en place de 
l'Ad'Ap, l'accessibilité PMR dans les bâtiments 

V091221200896783001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 01/03/2023 

PATROUILLEUR DIV  
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091221200896799001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

29/12/2022 11/04/2023 
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Ripeur Régie de Collecte 
Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets issus du tri sélectif et 
des déchets végétaux sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération :  * Prise de service en équipe (équipages de 3 agents - 
départ à 5h) et fin de service au centre technique communautaire situé à Saint Michel sur Orge  * Faire remonter au chef 
d'équipe tous les dysfonctionnements rencontrés lors de la collecte * Contrôler le contenu des conteneurs lors de la collecte 
sélective * Accompagner le chauffeur jusqu'au lieu de traitement des déchets 

V091221200896799002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

29/12/2022 11/04/2023 

Ripeur Régie de Collecte 
Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets issus du tri sélectif et 
des déchets végétaux sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération :  * Prise de service en équipe (équipages de 3 agents - 
départ à 5h) et fin de service au centre technique communautaire situé à Saint Michel sur Orge  * Faire remonter au chef 
d'équipe tous les dysfonctionnements rencontrés lors de la collecte * Contrôler le contenu des conteneurs lors de la collecte 
sélective * Accompagner le chauffeur jusqu'au lieu de traitement des déchets 

V091221200896865001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/12/2022 11/04/2023 

Chauffeur PL Régie de collecte 
Au sein du Service Régie de Collecte, vous aurez en charge de collecter les ordures ménagères, les déchets issus du tri sélectif et 
les déchets végétaux sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération.   Au sein d'un équipage de 3 agents (un chauffeur et 
deux ripeurs) vos missions sont les suivantes :  * Vérifier, à la prise de service, l'état du véhicule et le bon fonctionnement de 
l'appareillage de collecte (éclairage, les organes de sécurité...). * Conduire le véhicule de collecte tout en veillant à garantir la 
sécurité des agents de collecte que vous transportez à l'arrière du véhicule PL, l'intégrité du véhicule qui vous est confié ainsi que 
la sécurité des biens et des passants. * Acheminer les déchets jusqu'au lieu de traitement. * Vider le véhicule de collecte à chaque 
fin de journée. * Remplir quotidiennement le réservoir de carburant. 

V091221200896949001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Assistante du Pôle PGD Prévention et Gestion des Déchets 
- Participer à la gestion financière du Pôle et notamment toute la partie " exécution budgétaire ". - Assurer l'interface entre les 
agents du service et le service du Personnel. - Participer au bon déroulement des procédures de passation puis d'exécution des 
marchés publics. - Accompagner l'encadrement sur le plan administratif. 
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V091221200897058001 
 

CCAS de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Agent d'accueil CCAS 
- Accueillir, Informer, Conseiller et Orienter les Usagers vers le service ou l'organisme compétent. - Instruction administrative des 
dossiers d'aide sociale légale ; des dossiers handicap (MDPH) ; des demandes de cartes améthyste et chèque taxi ; des dossiers de 
logements sociaux etc (Remise des dossiers aux demandeurs, vérification des imprimés complétés et des copies des pièces 
annexes exigées) - Assurer une assistance administrative (mise à jour et suivi de dossiers - Classement et Archivage) - Collecter les 
informations et mettre à jour les données dans le logiciel métier - Participer à la mise en oeuvre de projets d'animation en 
direction des personnes âgées + accompagnement (Ateliers Thématiques, Sorties, Repas, ...) 

V091221200897080001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 01/04/2023 

Auxiliaiaire de puériculture Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091221200897082001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 04/03/2023 

Auxiliaiaire de puériculture Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091221200897084001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 10/04/2023 

Adjoint d'animation Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
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affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091221200897117001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Contrôleur de travaux assainissement H/F Assainissement 
Sous l'autorité du Chef d'équipe d'exploitation, vous assurez le fonctionnement courant des réseaux et ouvrages 
d'assainissement ainsi que les missions suivantes :  * La définition des travaux curatifs et préventifs pour résorber les 
dysfonctionnements, * La sensibilisation des usagers aux problématiques de l'assainissement et à la réglementation,  * La 
participation aux relevés topographiques, * L'intégration des données relatives aux interventions et la mise à jour du SIG. 

V091221200897139001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 10/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure une mission d'encadrement fonctionnel et 
pédagogique d'une unité d'enfants. A ce titre, il a une autorité fonctionnelle auprès des agents de l'unité dans l'objectif de 
contribuer à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Il 
accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle parental. 

V091221200897143001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 03/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure une mission d'encadrement fonctionnel et 
pédagogique d'une unité d'enfants. A ce titre, il a une autorité fonctionnelle auprès des agents de l'unité dans l'objectif de 
contribuer à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Il 
accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle parental. 

V091221200897155001 
 

Mairie de BRUYERES-LE-
CHATEL 

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 

29/12/2022 01/01/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
La commune de Bruyères-le-Châtel recrute 2 agents polyvalents au sein des services techniques, à temps complet. Missions et 
savoir faire : Relations aux élus Informer les élus d'une contrainte particulière liée à la réalisation d'une intervention Rendre 
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compte de manière écrite ou orale de son activité et des conditions de son intervention Transmettre les demandes des 
administrés Rendre compte aux élus d'une situation de tension avec un usager ou un tiers Adapter son comportement à la 
situation et exposer un avis technique Relations aux usagers Informer les usagers sur le cadre possible et les conditions de son 
intervention Renseigner et diffuser une information auprès des usagers Adapter son comportement au public concerné et à la 
situation Identifier la demande de l'usager et l'orienter vers l'interlocuteur compétent (élu, secrétaire de mairie, directeur général 
des services) Organisation de son activité Organiser son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes 
de temps particulières Prendre en compte des consignes écrites ou orales Consulter la main courante des interventions Repérer 
son niveau d'intervention et agir avec autonomie Rédiger un bon de commande Vérifier un bon de livraison ou une facture 
Application des règles de santé et de sécurité au travail Signaler les lieux et conditions de son intervention Prendre connaissance 
et appliquer des consignes d'HSCT Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements Utiliser des matériels et des 
équipements de protection individuelle et collective Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées Signaler 
un accident et alerter les services de secours Application des règles de sécurité des usagers Rendre compte des anomalies de 
fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement, à un bâtiment Prendre des mesures conservatoires pour protéger 
les usagers Signaler un accident avec un usager et alerter les services de secours Rendre compte et rédiger des rapports 
d'incident Entretien de la voirie communale Repérer et signaler les dégradations de la voirie Profil recherché -Travail seul, parfois 
au sein d'une équipe réduite -Déplacements permanents sur les sites d'intervention -Grande disponibilité -Horaires 
éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service -Activités soumises à une 
forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques -Port de vêtements professionnels adaptés -Métier exposé 
à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, dangerosité des matériels et engins utilisés, produits 
dangereux et polluants, station debout prolongée, horaires irréguliers avec une forte amplitude journalière -Contacts fréquents 
avec les élus -Relations avec l'ensemble des agents de la commune et la/le secrétaire de mairie, le cas échéant avec la direction 
de l'EPCI -Contacts directs et permanents avec la population : les associations, les administrés -Relations avec d'autres 
administrations (services de l'État, conseil général...) et avec des prestataires externes : fournisseurs, artisans, entreprises, 
concessionnaires de réseaux 

V091221200897197001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 01/02/2023 

Chargé de dispositif SGR DGAS 
Chargé de dispositif. L'agent sera notamment en charge de coordonner les aspects budgétaire pour le SGR de la DGAS. 

V091221200897243001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 13/01/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) finances comptabilité 
- Marchés publics : mise en place et gestion de tous les marchés publics de la commune.  - Assurer la gestion courante du service 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

V091221200897310001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

29/12/2022 03/04/2023 

ASSISTANT DU SERVICE GUICHET SOLIDARITE F/H Direction Générale Adjointe vie institutionnelle, de la cohésion 
sociale et de la transition numérique / Direction de la Cohésion Sociale / Guichet Solidarité  
Sous la responsabilité du Responsable du Guichet Solidarité, il assure le suivi administratif de l'ensemble du Guichet Solidarité et 
plus particulièrement, le soutien administratif de la Responsable. 

V091221200897354001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

29/12/2022 01/03/2023 

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. 

V091221200897354002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

29/12/2022 01/03/2023 

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. 

V091221200897354003 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

29/12/2022 01/03/2023 

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. 

V091221200897354004 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

29/12/2022 01/03/2023 

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. 
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V091221200897366001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

29/12/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent de restauration Communaux et Foyer OFFICES 
Réceptionner, assembler, dresser, réchauffer et servir les repas   Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. 

V091221200897372001 
 

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 

29/12/2022 01/03/2023 

Agent polyvalent de restauration Communaux et Foyer OFFICES 
Réceptionner, assembler, dresser, réchauffer et servir les repas   Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. 

V091221200897425001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Attaché, Attaché principal, 
Cadre de santé, Conseiller 
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 

29/12/2022 01/03/2023 

Directeur de Résidences Autonomies H/F CCAS - Résidences autonomie 
Sous l'autorité de la direction du CCAS, vous assurez vous êtes responsable de la gestion et du bon fonctionnement de plusieurs 
résidences autonomie, et le garant de la qualité de vie des personnes accueillies. Vos missions sont les suivantes : Management 
opérationnel de l'équipe pluridisciplinaire - Impulsion et/ou soutien méthodologique à l'élaboration et à la conduite de projets - 
Participation à la professionnalisation des agents et stagiaires - Animation et participation aux différentes instances des 
structures Contribution à la dynamique institutionnelle et partenariale - Préparation et mise en oeuvre des décisions du Conseil 
d'Administration du CCAS relatives au fonctionnement de l'établissement - Représentation du CCAS lors de réunions pluri 
institutionnelles - Pilotage de projets et coopération à des groupes de travail Gestion des ressources (budgétaires, humaines ...) - 
Participations aux recrutements et évaluation des agents placés sous sa responsabilité - Recensement, évaluation et mise en 
oeuvre du plan de formation individuel et collectif - Elaboration du budget prévisionnel, du compte administratif et du bilan 
d'activités - Préparation et suivi de l'exécution du budget - Gestion des achats - Tenue d'une régie comptable (en qualité de 
régisseur titulaire) Gestion de la Restauration collective - Mise en oeuvre des orientations de la collectivité (qualité et provenance 
des approvisionnements, évolution des recettes, lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction et tri des déchets...) - Organiser, 
encadrer et coordonner les équipes de la cuisine centrale - Superviser la production des prestations de restauration, la livraison 
et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité et de la démarche qualité - Définir les besoins et 
procéder à la définition des marchés de denrées alimentaires dans le respect de la règlementation des marchés publics ; suivre 
l'exécution des marchés =} Activités spécifiques - Définir l'orientation stratégique commune des différentes structures - 
Accompagner les résidents dans le développement et la mise en oeuvre de leur projet de vie - Suivi technique de la conformité 
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des bâtiments et de leurs installations en lien direct avec les services techniques municipaux - Veille règlementaire (hygiène, 
sécurité incendie, droit des usagers, dispositions applicables aux établissements médicaux-sociaux) - Conduire le 
développement continu de la qualité sécuritaire des établissements et des prestations au bénéfice des usagers - Assurer la 
communication et la promotion de l'établissement externe 

V091221200897591001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Sapeur 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

30/12/2022 01/02/2023 

Logisticien/Convoyeur Groupement Technique - Service Maintenance 
Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous êtes en charge du convoyage des véhicules légers et poids lourds et assurez la 
gestion des stocks de pièces détachées, sur les Ateliers mécaniques de Palaiseau ou Etampes 

V091221200897591002 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Sapeur 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

30/12/2022 01/02/2023 

Logisticien/Convoyeur Groupement Technique - Service Maintenance 
Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous êtes en charge du convoyage des véhicules légers et poids lourds et assurez la 
gestion des stocks de pièces détachées, sur les Ateliers mécaniques de Palaiseau ou Etampes 

V091221200897725001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

30/12/2022 18/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous la responsabilité de l'équipe de direction du pôle Enfance, vous encadrez et animez un groupe d'enfants de 3 à 12 ans au 
sein des structures municipales pendant les temps périscolaires et extrascolaires : pause méridienne, accueils du matin et du soir, 
accueil collectif de mineurs.  Vous concevez, proposez, organisez et mettez en oeuvre des projets d'animation et de loisirs en 
adéquation avec les projets pédagogiques des structures. Vous veillez à la sécurité physique et morale des enfants et participez à 
leur épanouissement. Vous connaissez la réglementation relative à l'accueil collectif de mineurs, vous maîtrisez les techniques 
d'animation et de gestion de groupe, vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, vous avez une grande capacité 
d'adaptation, notamment aux contraintes de service.  Rémunération statutaire selon qualification 

V091221200897728001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 16/01/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) affaires générales 
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre Diagnostiquer les enjeux, forces 
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et faiblesses du territoire et de la collectivité Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les 
acteurs du territoire ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES Conseiller les élues et élus dans la rédaction du projet stratégique pour 
développer et aménager le territoire, et dans la définition du niveau de service Négocier les modalités de mise en oeuvre des 
projets Apprécier les risques juridiques et financiers Contrôler et piloter les rapports contractuels avec les partenaires Promouvoir 
les projets de la collectivité Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif 
Élaborer et conduire le projet managérial 

V091221200897763001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

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

35h00 

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

30/12/2022 01/02/2023 

Assistant en charge du portage  de repas à domicile des seniors et des produits d'entretien H/F Direction Education 
Jeunesse 
La ville de Gif-sur-Yvette recrute un(e) assistant(e) en charge du portage  de repas à domicile des seniors et des produits 
d'entretien  Placé(e) sous l'autorité du Coordinateur logistique et restauration :  MISSIONS PRINCIPALES  - Contrôler la 
marchandise et en assurer la traçabilité, - Assurer la livraison des repas au domicile des personnes âgées, en respectant les règles 
d'hygiène (environ 30-35 portages à domicile par jour du lundi au vendredi), - Assurer le lien social auprès des personnes âgées, - 
Détecter toute situation de danger ou de détresse et alerter le service social communal, - Assurer l'entretien de son véhicule. 
Gestion des produits d'entretien : - Recenser les commandes des écoles et des cuisines, - Gérer les stocks et passer les 
commandes, - Réceptionner les produits et les livrer sur les différents sites, - Participer au cahier des charges lors du 
renouvellement de marché des produits d'entretien. Participation à des évènements " fêtes et cérémonies " : - Installation du 
matériel, assurer le service, ranger le matériel. Missions secondaires : - Assurer les réajustements des repas scolaires en cas de 
besoin, - Petites réparations des distributeurs essuie-mains.  COMPETENCES REQUISES  - Maîtrise du fonctionnement de la liaison 
froide et connaissance des règles d'hygiène, - Respect des consignes de travail et de sécurité, - Conduire le véhicule utilitaire pour 
assurer la tournée des repas froids à domicile.  SAVOIR-ETRE : - Tenue correcte, propre et adaptée - Qualité du service, respect des 
horaires de livraison - Sens du service public : amabilité, disponibilité vis-à-vis des usagers - Devoir de réserve, discrétion - 
Dynamisme et motivation - Esprit d'équipe : assurer la continuité, remplacement d'un(e) collègue sur une autre tournée  
CONTRAINTES : - Pénibilité : charges lourdes de produits d'entretien - Pose des congés en alternance avec un binôme afin 
d'assurer le portage des repas aux séniors. - Permis B indispensable  CONDITIONS DE RECRUTEMENT   Poste à temps complet : 
Temps de travail annualisé. Diplôme : pas de niveau requis. Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD). Cadre 
d'emplois des adjoints techniques.  POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES ATTRACTIVE : - Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13e mois - 25 jours de congés annuels + RTT (cycle hebdomadaire 37h45) - Commune adhérente au Comité 
Nationale d'Action Sociale (CNAS) : service de billetterie réduit (cinéma, spectacle, sorties culturelles, loisirs ...), Amicale du 
personnel - Participation aux frais de centres de loisirs, séjours vacances  Adresser votre candidature à :   Monsieur le maire, 
Mairie de Gif-sur-Yvette, 9 Square de la Mairie 91190 GIF-SUR-YVETTE  ou par courriel : ressources-humaines@mairie-gif.fr 

V091221200897855001 
 

Communauté 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/12/2022 01/01/2023 
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d'agglomération Paris 

Saclay 

mois 

Agent de médiathèque Responsable de secteur  
MISSIONS PRINCIPALES :  - Selon la politique documentaire de la médiathèque : la sélection et l'enrichissement des fonds 
documentaires " adultes et des fonds dits " autres objets culturels de diffusion ", la sélection et l'enrichissement d'autres fonds 
documentaires, fictions et autres objets culturels de diffusion en fonction des besoins, la sélection et l'enrichissement de fons. - 
Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers - La conception, le développement et mise en oeuvre de 
projets culturels et de médiation dans et hors les murs pour tout public (enfance, jeunesse, famille, adultes, séniors).  - La 
participation à la vie de la médiathèque (tâches transversales qui permettent le vivre-ensemble dans l'équipe). 

V091221200897882001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-

ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 

Responsable Hébergement H/F CCAS - Résidences autonomie 
Sous l'autorité du directeur des résidences autonomie, vous assurez la bonne gestion de l'hébergement et de l'animation. A ce 
titre vous veillez au bien-être des résidents et à la vie sociale de l'établissement au travers trois grandes missions : - Organisation, 
gestion et encadrement opérationnel des secteurs et des agents de l'hébergement (bionettoyage, blanchisserie, administration) 
et de l'animation des résidences  - Contribution à l'amélioration de la qualité de vie des résidents et du service en général - 
Élaboration de partenariats solides  - Participation à l'encrage des résidences dans la vie de la cité. 

V091221200897924001 
 

Mairie de CROSNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 16/02/2023 

Coordinateur Espaces Verts H/F SERVICES TECHNIQUES  
CONTEXTE ET FINALITE DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur des Services Techniques, assure la coordination 
de l'entretien en régie des espaces verts de la commune.   MISSIONS PRINCIPALES  * Encadrement des agents de la régie espaces 
verts * Planification, organisation et supervision de l'entretien des espaces verts * Suivi quotidien des espaces verts avec 
repérage, signalement des anomalies rencontrées et interventions le cas échéant en cas d'urgence : arbres fragilisés, branches 
cassées, etc. * Participe en lien avec le D.S.T., le D.S.T.A et le Coordinateur propreté urbaine - voirie à la mise en place des 
opérations de viabilité hivernale * Contribution au bon déroulement du concours des Villes Fleuries * Remplacement du 
Mécanicien - référent engins motorisés pendant son absence et en cas d'urgence * Consultation de fournisseurs et de 
prestataires pour l'établissement de devis * Gestion des stocks en fournitures et matériels du secteur * Elaboration du budget du 
secteur en collaboration avec le D.S.T. et le D.S.T.A. * Rédaction de rapports techniques * Accueil et accompagnement de 
stagiaires, T.I.G., saisonniers, etc.   ACTIVITES   * Participation aux travaux d'entretien des espaces verts :  - tonte, débroussaillage 
et ramassage des tas (gazon, branches, etc.) - taille, bêchage et nettoyage des massifs - plantation d'arbres et d'arbustes et de 
plantes vivaces - taille des haies et taille raisonnée des végétaux - taille / élagage d'arbre de faible développement - abattage 
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d'arbre pour mise en sécurité selon le type  - arrosage de végétaux * Participation aux travaux de création d'espaces verts : - 
arrachage et plantation des végétaux - mise en place du chantier (apport de terre, etc.) - finition de chantiers (tuteurs, propreté, 
etc.) - arrosage intégré * Entretien de la serre dans l'enceinte des services techniques * Renforts ponctuels au sein des différents 
services du Pôle technique et autres lors d'événements * Nettoyage régulier des véhicules, du matériel et signalement de tout 
dysfonctionnement   COMPETENCES  ET QUALITES REQUISES  * Connaissances des collectivités territoriales (rôles et missions) et 
maîtrise du fonctionnement de la commune * Maîtrise des techniques d'entretien et de création et d'entretien des espaces verts * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail * Capacités à hiérarchiser et gérer les priorités * Capacité à identifier 
les problèmes et à proposer des solutions * Être force de proposition * Capacité à réactualiser ses connaissances * Rigueur, 
efficacité personnelle * Qualités d'écoute et de diplomatie * Organisation, méthode et autonomie * Réactivité * Esprit d'analyse * 
Sens du travail en équipe * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité * Disponibilité * Permis B exigé  DIPLÔMES 
OU QUALIFICATIONS BAC PRO, CAP, BEP aménagement paysager  RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité 
hiérarchique  de l'Adjoint au Directeur des Services Techniques. 

V091221200898032001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/12/2022 01/04/2023 

ATSEM H/F  Direction Générale Adjointe des Politiques Educatives / Direction de l'Education / Service Vie Scolaire  
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il assure la préparation et 
la remise en état de propreté des locaux et des matériels. Il assure l'encadrement des temps préscolaire et de restauration en 
période scolaire. Il participe à l'accueil de loisirs sans hébergement selon un calendrier défini en référence à son parcours de 
travail. 

V091221200898032002 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/12/2022 01/04/2023 

ATSEM H/F  Direction Générale Adjointe des Politiques Educatives / Direction de l'Education / Service Vie Scolaire  
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il assure la préparation et 
la remise en état de propreté des locaux et des matériels. Il assure l'encadrement des temps préscolaire et de restauration en 
période scolaire. Il participe à l'accueil de loisirs sans hébergement selon un calendrier défini en référence à son parcours de 
travail. 

V091221200898110001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 13/03/2023 
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2ème classe 

Responsable adjoint service population et citoyenneté Population et citoyenneté 
Avec l'appui de la Responsable du service, veille au bon fonctionnement de l'accueil et du guichet unique de l'Hôtel de Ville et des 
missions à destination de la population : * Gestion Funéraire, élections , état-civil, recensement militaire, affaires Générales 
(légalisation de signature, certification conforme, attestation d'accueil, ...), audition d'usagers (mariage), CNI/passeport, pôle 
enfance/encaissement. * Travail en appui du responsable sur des dossiers de fond * Utilisation des logiciels ARPEGE (Mélodie, 
Adagio, Maestro) et AGORA (secteur enfance) MISSIONS PRINCIPALES * Travail en binôme avec la responsable sur les dossiers de 
fond : Préparation électorale, suivi des dossiers sensibles, auditions de mariage  ETAT CIVIL * Suivi du courrier du service * Gestion 
des demandes en état-Civil (reconnaissances, naissances, mariages, décès, livret de famille, demande d'actes, certificat de 
concubinage, jugement de divorce, changement de régime matrimonial, mention de décès, mention de mariage ...) * Instruction 
et suivi des dossiers :  o Mariage, PACS, noces d'or o Changements de noms par filiation/prénoms o Parrainages civils * Gestion 
des cartes COMEDEC  AFFAIRES GENERALES * Traitements et suivis des demandes de CNI et passeport * Gestion des inscriptions 
au recensement militaire * Gestion des inscriptions et mise à jour des listes électorales * Mise à jour Elire (élection) * Légalisation 
de signature au service et à domicile * Certificat de vie-maritale, attestation de domiciliation * Instruction et suivi des 
attestations d'accueil  DIVERS * Gestion des demandes relatives aux démarches administratives du cimetière (achat, 
renouvellement, convois funéraire)  * Paiement et établissement des cartes de stationnement * Gestion des fournitures du 
service * Renfort du service en cas de besoin (fréquentation importante, absence...) * Veille juridique, * Accueil physique et 
téléphonique des administrés   MISSIONS OCCASIONNELLES  * Célébration des cérémonies (Mariages, Parrainages civil, Noces) * 
Participation aux scrutins électoraux  * Remplacement de l'agent d'accueil * Recensement de la population 

V091221200898144001 
 

Mairie de CROSNE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/12/2022 10/02/2023 

Mécanicien et référent engins motorisés H/F SERVICES TECHNIQUES 
CONTEXTE ET FINALITE DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur des Services Techniques, assure l'entretien du 
parc de véhicules et d'engins motorisés de la collectivité.   MISSIONS PRINCIPALES  * Gestion complète de l'entretien du parc de 
véhicules et d'engins motorisés de la collectivité * Vérification du bon usage des véhicules par les utilisateurs ainsi que la bonne 
application du règlement intérieur * Consultation de prestataires pour l'achat de fournitures et réparations * Gestion des stocks 
en fourniture et matériel du garage * Participation aux activités de viabilité hivernale   ACTIVITES   * Suivi de l'inventaire du parc 
de véhicules et des engins motorisés de la collectivité  * Etablissement d'un programme pluriannuel de renouvellement des 
véhicules et du matériel thermique en lien avec le D.S.T. et le D.S.T.A. * Gestion de l'organisation des prêts de véhicules en lien 
avec le D.S.T.A. * Réparation en interne de véhicules et matériel thermique et externalisation selon les besoins * Suivi des 
contrôles techniques des véhicules et des matériels de levage * Centralisation de l'approvisionnement en carburant des services 
techniques : remplissage des bidons, confection des mélanges pour le matériel, etc. * Elaboration du budget du secteur en 
collaboration avec le D.S.T. et le D.S.T.A. * Réception des sinistres, évaluations des dégâts et transmission au D.S.T.A. pour 
traitement et suivi des dossiers * Rédaction de rapports techniques * Accueil et accompagnement de stagiaires, T.I.G., 
saisonniers, etc. * Renforts ponctuels au sein des différents services du Pôle technique et autres lors d'événements * Nettoyage 
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régulier des véhicules, du matériel et signalement de tout dysfonctionnement * Participation aux astreintes techniques et 
hivernales de la commune   COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * Connaissances des collectivités territoriales (rôles et 
missions) et maîtrise du fonctionnement de la commune * Maîtrise des techniques de maintenance des véhicules et du matériel 
thermique * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail * Capacité à hiérarchiser et gérer les priorités * Capacité 
à identifier les problèmes et à proposer des solutions * Être force de proposition * Capacité à réactualiser ses connaissances * 
Rigueur, efficacité personnelle * Qualités d'écoute et de diplomatie * Organisation, méthode et autonomie * Réactivité * Esprit 
d'analyse * Sens du travail en équipe * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité * Disponibilité * Permis B exigé   
RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint au Directeur des Services Techniques. 

V091221200898145001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/12/2022 13/02/2023 

Chargé de mission au déploiement des projets municipaux  H/F Direction générale des services  
En relation directe avec l'équipe municipale, le (la) chargé (e) de mission au déploiement des projets municipaux accompagne et 
apporte son aide permanente en matière  d'organisation de travail, de gestion, de communication, d'informations, d'accueil, de 
classement et de suivi des dossiers/projets.  En lien avec le DGS, il (elle):   -     Suit  les projets importants menés par les services; - 
Prépare les rendez-vous et les réunions du Maire ; - Définit les priorités de l'agenda du Maire ; - Prépare les interventions orales et 
écrites à la demande du Maire ; - Met à disposition et/ou diffuse tous supports utiles à la réalisation des projets municipaux ; - 
Assure une veille active sur les questions et problématiques sensibles sur la Commune ; - Suit les commissions de l'agglomération 
en lien avec les conseillers délégués. ; - Propose des articles de communication ;  - Assure la rédaction des réponses suite aux 
courriers / mails des administrés qui revêtent un caractère sensible . 

V091221200898332001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

30/12/2022 01/01/2023 

Agent d'Entretien Technique Piscine de Draveil 
Effectuer les interventions de maintenance et d'entretien de l'équipement sportif aquatique / Effectuer les analyses de l'eau / 
Participer à la vidange et à l'application du POSS / Assurer l'accueil et l'orientation des usagers / Surveillance des vestiaires / 
Mandataire de la régie recettes. 

V091221200898347001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 

Coordinatrice Gestion Intégrée H/F Direction des Ressources Humaines 
Coordonnatrice Gestion intégrée d'une équipe de 4 agents. Coordonne la paie, la carrière et la santé de 600 agents. Gestion d'un 
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portefeuille d'agents : Gestion de la carrière, la paie, retraites ...  MISSIONS PRINCIPALES Coordination de la gestion intégrée : - 
Piloter les opérations de contrôle de la carrière, structurer les échéanciers de renouvellement de contrats, des retraites, 
validations de services, suivis avec la trésorerie, Ciril, gestion des charges mensuelles et annuelles, la DSN, - Coordonner la 
gestion de la santé au travail, CLM, CLD, CMMO, AT, MP - Contrôle et suivi des dossiers devant la commission de réforme et le 
comité médical, visites médicales, déclaration FIPH - Contrôle l'activité des gestionnaires - Contribution au Rapport Social 
Unique et autre rapport d'activité - Assurer le suivi du contrat d'assurance - Contrôler le versement des IJ par l'assureur de la Ville 
ou la CPAM - Gestion des sanctions disciplinaires  - Gestion et suivi des procédures collectives (Avancement grades, promotions 
internes, échelons) - Gestion administrative des CAP - Suivre et interpréter la règlementation relative à la carrière, la paie et la 
santé au travail : assurer la veille règlementaire - Statistiques mensuelles, participation à l'élaboration des rapports et bilans 
annuels - Optimisation des tableaux de bord et des indicateurs RH. - Evaluation annuelle des gestionnaires - Gestion de la 
carrière et de la paie (gestion intégrée), des retraites, médailles... d'un portefeuille d'agents  Information et conseils auprès des 
encadrants et des agents Veiller à la qualité du service rendu  Rendre compte des actions menées Appui technique auprès de la 
DRH et la DRH Adjointe Veille réglementaire  MISSIONS OCCASIONNELLES  * Participation à des événements : voeux du Maire, 
spectacle de Noël des enfants des agents, Fête de la Ville... 

V091221200898358001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

30/12/2022 01/01/2023 

Agent d'Entretien Technique Piscine de Vigneux Sur Seine 
Effectuer les tâches d'entretien de la structure / Effectuer les analyses de l'eau / Participer à la vidange et à l'application du POSS / 
Assurer l'accueil et l'orientation des usagers / Mission de Régisseur Mandataire. 

V091221200898376001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

30/12/2022 01/02/2023 

Travailleur Social H/F (ASS ou CESF) - Référente prévention des expulsions/hébergement CCAS - Pôle Social 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des affaires sociales et de la santé, vous intervenez auprès des populations en difficultés 
dans le cadre de l'accueil, de l'accompagnement et de la lutte pour l'inclusion. Vos missions seront les suivantes :  Accueil, 
information, orientation de tout public - Accueil physique et téléphonique du public dans le cadre d'entretiens - Identification de 
la problématique et évaluation de l'urgence - Prise de rendez-vous et élaboration de fiches de liaison à destination des 
partenaires Accompagnement social - Accompagnement social individuel dans le cadre de projets d'accompagnements 
contractualisés - Prévention et accompagnement des situations de surendettement - Prévention des expulsions locatives - 
Mobilisation des dispositifs en matière de logements et d'hébergements existants - Mise en oeuvre d'interventions ou 
informations collectives en fonction des besoins repérés Traitement de la demande sociale et écrits professionnels - Rédaction de 
notes, courriers, comptes rendus, rapports et enquêtes sociales - Rédaction de projets collectifs ou individuels contractualisés - 
Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision - Aide à la constitution de dossier et 
accompagnement dans les démarches - Instruction des demandes de RSA, orientation et accompagnement des allocataires - 
Instruction administrative et suivi des demandes d'aide sociale légales et facultatives Partenariat et réseaux - Recherche des 
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partenariats de l'action sociale - Contribution à la recherche et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes - 
Contribution à la réflexion de groupes de travail - Participation aux réunions partenariales et aux commissions d'attribution des 
aides (CCAS) Veille sociale et formation - Contribution à l'analyse des besoins sociaux - Accueil et formation des étudiants.es 
dans leurs parcours professionnalisant Compétences requises : - Connaissance des institutions, des acteurs et partenaires socio-
économiques du territoire - Connaissance des outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de précarité - 
Connaissance des règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux missions confiées - Maitrise du Pack office 
Profil recherché : - Expérience souhaitée sur un poste similaire - Capacité à travailler en transversalité et en équipe - Capacité à 
analyser et questionner sa pratique professionnelle 

V091221200898391001 
 

Mairie de MONTGERON 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

30/12/2022 01/02/2023 

Assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) au Cabinet du Maire CABINET DU MAIRE 
Sous l'autorité du directeur et du chef de Cabinet assurer la gestion de dossiers spécifiques et l'assistanat du Cabinet.  Gestion des 
courriers : - Préparer les réponses aux courriers adressés au Maire selon les indications du Maire (récupérer les éléments de 
réponse auprès des différents services) avant de les soumettre à la validation du Cabinet - Enregistrement des courriers arrivés et 
des réponses - Suivi des interventions des services selon les cas - Suivre les retours des services au Maire  Gestion des courriels : - 
Préparer les réponses à l'ensemble des sollicitations extérieures (récupérer les éléments de réponse auprès des différents services) 
avant de les soumettre à la validation du Cabinet - Suivi des interventions des services selon les cas - Suivi et relances des 
demandes du Maire auprès des services   Gestion de permanences avec les riverains - Assister le Maire lors de ses permanences - 
Assurer le suivi des demandes d'audience, les interventions du Maire et les courriers de réponse aux riverains  Administratif : - 
Rédaction de compte-rendu de réunions et de notes synthétiques d'information - Mise à jour du classeur d'astreinte des élus - 
Création de fichiers pour l'envoi d'invitations officielles - Création, mise à jour et classement de fichiers et de dossiers divers - 
Gestion des médailles du travail (réception, transmission des diplômes et gestion des cérémonies de remise des médailles) - 
Gestion des signatures électroniques des conventions CAF  Assistanat : - Accueil physique et téléphonique (renseigner le public, 
identifier ses attentes et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent) - Gestion de la commande des fournitures - Assister 
ponctuellement les élus - Etre le relais entre les services et le Cabinet - Assurer le remplacement des 2 autres assistantes 
(enregistrement des demandes d'entrevue avec le Maire, participation aux rendez-vous de permanence, rédaction des comptes 
rendus, gestion de l'agenda)  Finance : - Contribution à la gestion comptable (édition de bons de commande, suivi de la 
facturation et du budget) 

V091221200898426001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

30/12/2022 09/01/2023 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTM - Espaces verts 
Entretenir et nettoyer les espaces publics et de la voirie : nettoyer quotidiennement la chaussée, les trottoirs et vider les poubelles 
du secteur confié, désherber manuellement ou mécaniquement  - Effectuer l'entretien général en fonction des spécificités 
paysagères   - Préserver la qualité des sites : exécuter les chantiers d'entretien et d'aménagement et de fleurissement, mettre en 
oeuvre le plan de désherbage des rues, parcs et jardins  - Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et 
espaces publics en suivant des directives ou d'après des documents techniques  - Veiller au bon entretien des équipements et 
matériaux utilisés  - Entretenir la signalisation horizontale et verticale  - Veiller au bon entretien des équipements, véhicules et 
matériaux utilisés  - Participer à la manutention et l'organisation logistique des manifestions de la ville  - Appliquer les règles de 
sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits,  - Relever les incidents et 
dysfonctionnements et en alerter son responsable   - Assurer la viabilité hivernale : saler et déneiger manuellement les voiries et 
espaces publics 

V091221200898435001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

30/12/2022 01/02/2023 

Instructeur ADS en charge du suivi des infractions URBANISME 
MISSIONS PRINCIPALES  - Instruire les demandes (autorisations, déclarations et certificats d'urbanisme opérationnels 
conformément au Code de l'urbanisme - Etre en contact avec les pétitionnaires dans le cadre des suivis de dossiers - Contrôler les 
travaux en cours de réalisation (permis de construire et déclarations préalables) - Rédiger des procès-verbaux d'infraction, 
transmission au parquet et suivi du traitement de ces dossiers par un contact régulier avec le Tribunal et les services de police - 
mettre en oeuvre des astreintes ou retrait d'office (pour les infractions relatives à la publicité et aux enseignes) - Mettre en place 
et suivre l'outil de suivi des dossiers - Faire de la veille technique et juridique relative aux types de dossiers suivis - Avoir une 
formation et des connaissances en droit de l'urbanisme, droit civil et lecture de plans 

V091230100898522001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 

02/01/2023 02/02/2023 

ATSEM SAJES (sport, associations, jeunesse, enfance et affaires scolaires) 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable SAJES et en lien fonctionnel avec l'équipe éducative de l'école d'affectation, vous 
êtes chargé.e de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que 
de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. En tant qu'ATSEM 
vous êtes membre de la communauté éducative et participez aux projets.  Dans le cadre de vos fonctions vous êtes notamment 
amené.e à :  1/ Apporter assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants : - Accueillir les 
parents et les enfants, - Participer aux différentes activités des enfants mises en place par l'enseignant, - Mettre en oeuvre les 
règles d'hygiène et de sécurité, - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, - Accompagner les enfants au long de la 
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journée (habillage, déshabillage...), - Exécuter tous travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'école.  2/ Assurer l'entretien 
des locaux et des matériels servant directement aux enfants : - Nettoyer et désinfecter les locaux de l'école et le matériel, - 
Participer à l'aménagement des espaces de vie au sein de la classe.  3/ Participer aux projets éducatifs mis en place par l'école et 
par le périscolaire sur le temps de la Pause méridienne : - Participer aux activités, encadrer les enfants au cours du repas, les 
préparer à la sieste. - Accueillir au mieux les enfants avec le concours des animateurs du CLSH 

V091230100898660001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Rédacteur, Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/01/2023 16/01/2023 

Un(e) chargé(e) de coopération de la Convention Globale de Territoire (CTG) direction générale 
Dans ce cadre, et sous l'autorité du Directeur Général des Services adjoint de l'épanouissement éducatif et citoyen, le(la) 
chargé(e) de coopération participera au pilotage, à la contractualisation et à la mise en place du plan d'actions défini, en lien 
avec les partenaires institutionnels et associatifs du territoire et la CAF.  Les principales missions de ce(cette) chargé(e) de 
coopération seront :  - Assister et conseiller des élus et les comités de pilotage, - Identifier les enjeux au regard du diagnostic 
thématique et territorial, et élaboration du plan d'actions qui en découle, - Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires 
du projet inscrits dans la convention territoriale globale, - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, développer les 
échanges entre la collectivité et les partenaires extérieurs, et maintenir une dynamique collaborative avec la CAF sur l'ensemble 
des missions, - Organiser et animer la relation avec la population, - Contribuer à l'évaluation des politiques et actions mise en 
oeuvre. Parallèlement, le(la) chargé(e) de coopération devra exercer une veille sur l'ensemble des appels à projets et demandes 
de subventions sur l'ensemble du périmètre de la DGA (périscolaire, extrascolaire, petite enfance, jeunesse et sports) en 
respectant les calendriers fixés et assurer les déclarations correspondantes, en lien avec les services. 

V091230100898726001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h30 

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

02/01/2023 25/02/2023 

Agent chargé du portage des repas (F/H) Entretien et restauration 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service entretien et restauration vous assurerez les missions principales suivantes :  - 
Vérifier les quantités des portages  - Vérifier les dates sur les portages (DLC)  - Prendre les températures au début, au milieu et à la 
fin des portages   - Distribuer les portages aux personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap - Temps d'échange sur 
le réchauffage  - Au retour du portage, débarrasser les caisses et les déposer en plonge - Nettoyer la cabine du camion  - Ranger 
le classeur et la pochette de clés dans la bannette des portages et remplir les procédures - Remonter les informations 
préoccupantes au responsable adjoint à la restauration      Missions occasionnelles : Possibilité de portage occasionnel le samedi. 

V091230100898798001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/01/2023 13/02/2023 

Chargé(e) de communication digitale communication 
La gestion, l'animation et le développement des réseaux sociaux en ligne de la Ville  (community management) - La gestion, 
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l'animation et le développement des outils de communication digitale de la  collectivité soit le site internet officiel de la 
commune - La participation active aux prises de vue photos et vidéos de la direction (journées, soirées,  week-end...), la 
réalisation de reportages photo et vidéo pour les supports de  communication de la ville  - La participation à l'activité générale 
du pôle communication 

V091230100898953001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953005 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 
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Mairie de DRAVEIL technique principal de 1ère 
classe 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953006 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953007 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953008 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100898953009 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 
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V091230100898953010 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique 

V091230100899163001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 01/02/2023 

Un agent de voirie (H/F) Centre technique municipal 
Au sein du Département des Services Techniques, le service Régie entretien et maintenance assure différentes missions de 
sécurisation, d'entretien et d'embellissement des espaces publics, de la maintenance des bâtiments communaux ainsi que de la 
gestion des évènements et l'entretien du parc automobile de la ville.  L'unité voirie a pour mission d'assurer l'entretien, la pose de 
signalisation et de mobiliers urbains sur la voirie tout en garantissant le respect de la réglementation en matière d'occupation et 
d'utilisation de la voirie. L'agent de voirie a pour mission d'assurer les travaux d'entretien courant de voirie et les interventions 
dites " d'urgence " liés aux dégradations. 

V091230100899225001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

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

V091230100899237001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 

Responsable service espaces publics et developpement durable Services espaces publics et developpement durable 
Dans le cadre de la dynamique impulsée par la nouvelle municipalité, et sous la responsabilité de la Directrice des Services 
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Techniques, la ville de Breuillet recherche, son responsable de service Espaces Publics et Environnement.  Force de proposition et 
d'innovation, vous contribuerez activement avec la DST à la mise en oeuvre des projets des espaces publics. Vous serez en 
charge de mettre en oeuvre un plan pluriannuel de gestion de l'ensemble des espaces publics et serez garant du développement 
des projets relatifs à ce secteur. Vous suivrez également de manière opérationnelle les grands chantiers de la collectivité 
(aménagement d'un parc, nouveau quartier, etc.) Vous assurerez également le management de la régie espaces publics 
(espaces verts et voirie) et de l'assistante du service.  Dans le cadre de vos missions, vous serez également en contact direct avec 
les services techniques de l'agglomération Coeur Essonne (Assainissement, Voiries, éclairage public, bornes incendies, 
transports...), la Régie Eau Coeur d'Essonne, les différents syndicats (SYORP, SIARCE, SIEGRA, SYMGHAV, etc...) mais également 
les transporteurs. 

V091230100899246001 
 

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 

02/01/2023 03/01/2023 

ATSEM Education jeunesse 
Au sein du service Education Jeunesse, vous serez chargé de l'assistance de l'équipe enseignante pour l'accueil, la participation 
pédagogique et éducative ainsi que l'hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants.   Vos Missions principales :  Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, 
l'encadrement et l'hygiène des enfants. * Assurer la sécurité physique, morale et affective du public  * Accueillir et encadrer les 
enfants dans la classe en soutien de l'enseignant * Réaliser des soins corporels - Hygiène - Santé quand nécessaire * Préparer les 
enfants pour le dortoir   Rôle éducatif au sein de la communauté éducative * Participation à la vie collective de l'école * Apporter 
ses compétences techniques et son assistance éducative et pédagogique à des ateliers en présence de l'enseignant * 
Participation à l'encadrement du temps de repas avec l'équipe d'animation des accueils de loisirs &#8195;  Préparation du 
matériel et des locaux  * Préparation et mise en place des ateliers selon les indications de l'enseignant * Mise en ordre et 
nettoyage des matériels utilisés par les enfants  * Réalisation des travaux de préparation de la classe (découpage, collage ...) 
selon les indications de l'enseignant * Aide à l'installation et au démontage des parcours sportifs, les dortoirs, etc.   Mise en état 
de propreté des locaux  * Assurer l'hygiène et la propreté des locaux de l'école maternelle de manière quotidienne * Entretien des 
locaux approfondi à chaque période de vacances 

V091230100899410001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 01/03/2023 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 
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V091230100899515001 
 

Mairie de MASSY 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien hors 
cl., Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., 
orthopt., tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien 

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

17h00 

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

03/01/2023 27/02/2023 

Psychomotricien H/F Direction des Solidarités 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les psychomotriciens·ciennes de l'ensemble des 
structures d'accueil. Vous êtes en charge de favoriser le bien-être physique et psycho-affectif de l'enfant et de l'accompagner 
dans son développement psychomoteur. Vous intervenez en soutien des professionnels et vous faites des propositions 
permettant d'améliorer l'accueil de l'enfant (espace, matériel, activités motrices...). Vous êtes également à l'écoute les familles et 
les conseillées sur les questions relatives au développement de leur enfant.  Auprès des enfants : observations en sections, jeux en 
section, séances d'éveil corporel en petits groupes hors section. Auprès des équipes : participation aux réunions, réalisation de 
fiches sur les séances d'éveil corporel, participation aux formations. Auprès des familles : participation aux réunions de rentrée, 
animation de réunions thématiques, rencontres individuelles.  - Réalisation de projets et de bilans d'activité. - Accueil de 
stagiaires. - Participation aux réunions interprofessionnelles (médecin, psychologue). 

V091230100899525001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 01/03/2023 

Responsable de poste de Police Municipale H/F POLICE MUNICIPALE 
UN.E RESPONSABLE DE POSTE DE POLICE MUNICIPALE (H/F) Mettre en oeuvre la politique de sécurité de proximité basée sur la 
prévention des actes délictueux et contraventionnels, notamment dans le domaine de l'urbanisme : * Organisation et 
coordination de la prévention/dissuasion/sécurité * Suivi des partenariats opérationnels avec l'Etat et les autres services de 
police municipale (convention de coordination avec la gendarmerie) * Encadrement du service (1 Gardien de police municipale, 
2 ASVP, 1 secrétaire, 4 gardiens de parc) : plan de formation, planning, budget, actes administratifs.... * Surveillance des 
différentes manifestations et évènements de la Ville * Gestion de la vidéo-surveillance installée dans les chemins ruraux * Veille 
et Rédaction des PV d'infraction à l'urbanisme en lien avec le service des affaires juridiques et la direction de l'urbanisme 
Développer une relation de proximité avec la population, le public scolaire ... 

V091230100899541001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100899561001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 07/03/2023 

Assistant de gestion financière,  budgétaire et comptable H/F Finances, marchés publics 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des finances et marchés publics vous assurerez les missions principales suivantes :  - 
Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables - Assurer la relation avec les fournisseurs et les différents 
services - Assurer le suivi des dossiers de demande de subventions - Assurer l'exécution comptable des marchés publics et 
participer à leur élaboration - Suivi de l'exécution des recettes et de la facturation - Encaissements avant émission de titres 
relevés au P503 - Gestion et suivi des baux, des conventions et redevances d'occupation du domaine public - Gestion des 
immobilisations et des opérations d'inventaires - Participation au processus de préparation budgétaire et au suivi de son 
exécution, et accompagner les services gestionnaires - Régularisation des régies d'avances et des recettes - Effectuer les 
opérations de fin d'année - Établir les demandes au titre du fonds de compensation de TVA 

V091230100899600001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

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 

03/01/2023 01/03/2023 

Chargé de communication visuelle H/F Cabinet du Président _ Service Communication 
Le Val d'Yerres Val de Seine, ce sont 9 communes du département de l'Essonne, rassemblées pour aborder ensemble le devenir 
du territoire. Au sein du service communication de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine, placé(e) sous 
la responsabilité du Directeur de Cabinet, votre mission sera de créer et de décliner l'identité des communications à destination 
de l'interne et de l'externe. A ce titre, vous aurez en charge :  * La conception graphique de supports de communication, Print, 
PLV et numériques et déclinaisons des contenus sur différents supports de communication, * La création de concepts graphiques 
en lien avec l'identité de la Communauté d'agglomération, * La création d'animation visuelle pour le web et les réseaux sociaux, 
* D'assurer les relations entre les services internes et externes (prestataires), * Le suivi de multi-projets graphiques, * D'être en 
alerte quant aux évolutions technologiques et aux pratiques de communication  * D'assurer l'encadrement d'un alternant. 

V091230100899637001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Coordinateur administratif RH H/F DRH/DIRECTION 
Rattaché au Directeur des ressources humaines, le coordinateur administratif RH aura pour mission d'accompagner les 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

directions de la Direction Générale Accompagnement et Ressources (Direction des Ressources Humaines, Direction des Systèmes 
d'information, Direction des Ressources Mutualisées, Directions des Affaires Juridiques et des Achats, Direction des Finances) 
dans la gestion de leurs ressources humaines en lien avec la DRH. A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Piloter les 
campagnes RH pour la Direction Générale Accompagnement et Ressources en accompagnant les directions opérationnelles 
(avancements de grade, promotion interne, Complément indemnitaire annuel, entretiens professionnels, revalorisation de 
régime indemnitaire). Participer au pilotage des effectifs des directions opérationnelles de la DGA. Participer au pilotage de la 
masse salariale des directions opérationnelles de la DGA.  Coordonner et accompagner les directions opérationnelles dans les 
étapes de déroulement de carrière des agents des directions (process de stagiairisation, titularisation, renouvellements de 
contrat).  Elaborer et suivre des tableaux de bord et indicateurs RH pour la DGA. Concevoir et piloter des outils de planification et 
des procédures de contrôle de l'activité ressources humaines de la Direction Générale Accompagnement et Ressources. Elaborer 
et gérer les organigrammes.  Suivre le plan de recrutement (recensement et priorisation des recrutements sur poste permanent 
et des contrats spécifiques) et assister les directions opérationnelles dans les projets de recrutement. Vérifier certains éléments de 
gestion du personnel. Travailler en concertation régulière avec les chefs de service ressources humaines et accompagnement des 
Secrétariats Généraux Ressources afin de veiller à l'utilisation d'outils harmonisés. Etre relais d'information RH auprès des 
directions opérationnelles  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, et des directions. 

V091230100899660001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Coordinateur administratif RH H/F DRH/DIRECTION 
Rattaché au Directeur des ressources humaines, le coordinateur administratif RH aura pour mission d'accompagner les 
directions de la Direction Générale Accompagnement et Ressources (Direction des Ressources Humaines, Direction des Systèmes 
d'information, Direction des Ressources Mutualisées, Directions des Affaires Juridiques et des Achats, Direction des Finances) 
dans la gestion de leurs ressources humaines en lien avec la DRH. A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Piloter les 
campagnes RH pour la Direction Générale Accompagnement et Ressources en accompagnant les directions opérationnelles 
(avancements de grade, promotion interne, Complément indemnitaire annuel, entretiens professionnels, revalorisation de 
régime indemnitaire). Participer au pilotage des effectifs des directions opérationnelles de la DGA. Participer au pilotage de la 
masse salariale des directions opérationnelles de la DGA.  Coordonner et accompagner les directions opérationnelles dans les 
étapes de déroulement de carrière des agents des directions (process de stagiairisation, titularisation, renouvellements de 
contrat).  Elaborer et suivre des tableaux de bord et indicateurs RH pour la DGA. Concevoir et piloter des outils de planification et 
des procédures de contrôle de l'activité ressources humaines de la Direction Générale Accompagnement et Ressources. Elaborer 
et gérer les organigrammes.  Suivre le plan de recrutement (recensement et priorisation des recrutements sur poste permanent 
et des contrats spécifiques) et assister les directions opérationnelles dans les projets de recrutement. Vérifier certains éléments de 
gestion du personnel. Travailler en concertation régulière avec les chefs de service ressources humaines et accompagnement des 
Secrétariats Généraux Ressources afin de veiller à l'utilisation d'outils harmonisés. Etre relais d'information RH auprès des 
directions opérationnelles  Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, et des directions. 

V091230100899703001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
suite à une 

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

03/01/2023 03/04/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Educateur sportif H/F  
- Concevoir, animer et encadrer les activités sportives auprès de publics diversifiés  - Participer à l'organisation et à la mise en 
oeuvre des manifestations sportives programmées par la Direction - Assurer la mise en oeuvre de projets dans le cadre scolaire, 
périscolaire et extrascolaire - Développer le goût de l'effort et transmettre au public les bases d'éducation sociale et hygiénique - 
Participer à la prévention de la délinquance et développer des actions éducatives à travers le sport - Identifier les attentes des 
différents publics afin de proposer des activités adaptées - Orienter les différents publics vers les structures sportives de la ville - 
Assurer le suivi de l'entretien du matériel et de la logistique mis à disposition 

V091230100899733001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

03/01/2023 27/02/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE COMMERCE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (H/F) Direction de l'Urbanisme 
MISSIONS  Rattaché·e à la Direction de l'Urbanisme et du Commerce, en gestion d'une équipe de deux agents, le·la responsable 
du service commerce-développement économique a pour mission de :  - définir une stratégie commerciale à l'échelle de la ville et 
des polarités commerçantes des quartiers, - être en appui conseil et marchandisage dans le cadre des projets urbains et des 
polarités existantes, - encadrer les deux chargées de relation commerces ayant pour mission, sur l'ensemble des quartiers de la 
ville, d'amplifier les relations avec les commerçants, de développer l'offre commerciale, de piloter des animations commerciales 
et d'engager des actions spécifiques sur le centre-ville pour redynamiser le commerce,  - impulser la création et la mise à jour de 
la base de données commerce : fichier cessions commerciales (murs, fonds de commerce, droit au bail), fichier des locaux 
disponibles, porteurs de projets, prospection enseignes nationales et commerces indépendants...), - accompagner le service 
Foncier dans l'exercice du droit de préemption commercial, - conforter le tissu économique de Massy, d'inciter et accompagner 
l'installation de nouvelles activités sur le territoire. 

V091230100899763001 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/05/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) RH 
- Gestion du personnel  - Remise des documents aux nouveaux agents : règlement intérieur,... - Gestion des calendriers: calcul des 
congés, ARTT, Journée de Solidarité, enfant malade, Autorisation Spéciale d'Absence sur présentation d'un justificatif - Suivi des 
absences : tableaux mensuels  - Classement au quotidien et archivage des documents du personnel - Etablissement des ordres 
de missions  - Remise d'attestation d'emploi  - Congés pour indisponibilité physique titulaires, stagiaires et contractuels suite à 
un accident du travail ou un arrêt maladie :  - Déclaration Accident du travail auprès de SOFAXIS ou de la CPAM - Saisie des 
arrêts pour maladie ou accident du travail/CITIS - Réalisation d'attestation IJSS pour les agents contractuels avec ou sans 
subrogation - Convocation aux expertises médicales dans le cadre des accidents du travail - Suivi des remboursements effectués 
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par le Cabinet d'Assurances - Réalisation trimestrielle de la liste des Accidents du Travail survenus   - Recrutement  - Diffusion des 
annonces (CIG, Gazette des Communes Pôle-Emploi ...) - Réponses à des candidatures spontanées  - Transmissions aux services 
et réponses aux annonces - Transmissions aux services et réponses aux stages - Suivi des annonces en cours et des stages      - 
Gestion des contrats des contractuels : - Gestion des embauches (DPAE, Préfecture, casier judiciaire, courriers,contrats...) - 
Gestion de la médecine de prévention (ACMS) : visites médicales, suivi des restrictions ; - Suivi des fins de contrats ( courrier,arrêté 
etc) - Etablissement des attestations de fin de contrat : Pôle Emploi,certificats de travail  - Contrats de droit privé  : - Constitution 
et suivi des dossiers (Contrats Aidés ,Contratd'apprentissage Alternance....) - Etablissement des délibérations, rapports et 
contrats - Taxe d'apprentissage à verser aux organismes de formation des apprentis  - Gestion de la Paie : - Saisie des élements 
variables dans le logiciel paie - Classement des éléments de paye -  - Formation-Concours - Gestion du Compte Personnel de 
Formation - Saisie des demandes de formation - Suivi des formations spécifiques liés à l'emploi  - Transmission des inscriptions 
aux concours et formations - Gestion des notes de frais liées aux formations - Gestion des dossiers de validation des services pour 
inscription au concours- 

V091230100899797001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 
fonction publique 

03/01/2023 21/01/2023 

Assistant d'accueil Petite Enfance H/F Petite enfance 
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez principalement les missions suivantes : - Assurer un 
accueil individualisé des enfants et de leurs familles - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être physique 
et psychique de l'enfant - Proposer des activités d'éveils, individuelles et collectives adaptées à l'âge des enfants - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Transmettre les informations et participer aux réunions d'équipe et des parents - Participer au 
rangement et à l'entretien du matériel et des locaux  - Remplacer les agents (auxiliaire, technique et restauration) absents pour 
congés, formation et maladie 

V091230100899820001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Responsable de site périscolaire Animation 
Acteur de la politique éducative développée par la collectivité, il représente le service Animation sur un site maternel et/ou 
élémentaire. Il assure, sous l'autorité du Directeur de secteur, la coordination administrative et organisationnelle du site auquel 
il est rattaché. Il exerce la responsabilité pleine et entière du personnel d'animation sur les temps périscolaires. Le mercredi, 
membre de l'équipe d'animation, il intervient, en relais fonctionnel auprès du Directeur de secteur et par délégation de celui-ci. 
Acteur à part entière de la sphère éducative, il conçoit, propose et met en oeuvre des projets de site et d'activité en cohérence 
avec le projet éducatif de la ville, les caractéristiques et les besoins du public accueilli. De par son positionnement, il développe 
les partenariats internes et externes utiles au déploiement du projet de site. Acteur de terrain, il informe le public sur les 
dispositifs municipaux. Il est garant de la mise en oeuvre du projet de site. 

V091230100899820002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 

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

03/01/2023 01/02/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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

général de la fonction 
publique 

Responsable de site périscolaire Animation 
Acteur de la politique éducative développée par la collectivité, il représente le service Animation sur un site maternel et/ou 
élémentaire. Il assure, sous l'autorité du Directeur de secteur, la coordination administrative et organisationnelle du site auquel 
il est rattaché. Il exerce la responsabilité pleine et entière du personnel d'animation sur les temps périscolaires. Le mercredi, 
membre de l'équipe d'animation, il intervient, en relais fonctionnel auprès du Directeur de secteur et par délégation de celui-ci. 
Acteur à part entière de la sphère éducative, il conçoit, propose et met en oeuvre des projets de site et d'activité en cohérence 
avec le projet éducatif de la ville, les caractéristiques et les besoins du public accueilli. De par son positionnement, il développe 
les partenariats internes et externes utiles au déploiement du projet de site. Acteur de terrain, il informe le public sur les 
dispositifs municipaux. Il est garant de la mise en oeuvre du projet de site. 

V091230100899838001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 28/01/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez principalement les missions suivantes :  - Assurer un 
accueil individualisé des enfants et de leurs familles - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être physique 
et psychique de l'enfant - Proposer des activités d'éveils, individuelles et collectives adaptées à l'âge des enfants - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Transmettre les informations et participer aux réunions d'équipe et des parents - Participer au 
rangement et à l'entretien du matériel et des locaux  - Remplacer les agents (auxiliaire, technique et restauration) absents pour 
congés, formation et maladie 

V091230100899924001 
 

Mairie des ULIS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 03/03/2023 

Travailleur social (h/f)  
Proposer un accompagnement social dans le respect de leur autonomie et des obligations légales du CCAS :  Evaluer et 
accompagner les situations sociales relevant du périmètre du CCAS - Accompagner les allocataires du Revenu de Solidarité 
Active relevant de la compétence du CCAS selon la convention signée avec le Conseil Départemental de l'Essonne - Instruire et 
présenter les demandes d'aides financières des personnes reçues, en commission permanente - Vérifier l'instruction des 
demandes d'aides financières émanant des partenaires extérieurs (MDS...) et les présenter en commission permanente  - 
Accompagner les locataires dans le cadre de la prévention des impayés locatifs et des expulsions (Co animation des CLIL, 
réalisation d'évaluation pré-assignation et réquisition de la force publique...) - Accompagner le sous-locataire du logement 
relais dans le cadre du contrat d'hébergement temporaire et d'accompagnement social - Etre force de proposition et animer des 
actions d'informations collectives touchant aux différentes thématiques de l'action sociale (budget, prévention des situations 
d'endettement, précarité énergétique...) 
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V091230100899932001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Magasinier  
Saisie sorties comptoir et distribuer les fournitures légères - Réception, contrôle, préparation de toutes les livraisons intra-muros 
et  extra-muros (commandes hors stocks et commandes en stock) sans port de charge - Rangement et distribution des produits 
et fournitures spécifiques aux activités et aux travaux des différents services. - Manipulation et stockage des produits (très faible 
charge), - Aide aux taches administratives magasin général / service achat 

V091230100899949001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien 

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 

03/01/2023 03/03/2023 

Technicien patrimoine arboré H/F Service espaces verts, jardins et paysages 
* Représenter la collectivité auprès des différents prestataires et gestionnaires des sites * Participer à l'élaboration des pièces 
techniques des marchés et à la bonne cohérence d'un point de vue opérationnel * Exécuter les marchés publics selon les règles 
du code des marchés publics et les procédures en vigueur. * Mise en oeuvre d'inventaire-diagnostic d'arbres et de plans de 
gestion * Gestion et organisation de chantier d'entretien des arbres * Conseil, communication et information du public et des 
élus en faveur des arbres * Recenser, identifier les arbres malades et dangereux, concevoir le renouvellement du patrimoine 
arboré * Inventaire des patrimoines arborés - Diagnostic de l'état des arbres * Veiller à la bonne application des procédures de 
sécurité et d'hygiène, * Assurer l'interface entre les différents interlocuteurs du Département et les parties prenantes des 
chantiers et du service. * Programmation et organisation des travaux - Organisation des chantiers * Application de la 
réglementation de protection des arbres * Cartographie, topographie, SIG * activités annexes * Assurer l'intérim du chef de 
secteur en cas d'absence, * Contribuer à la surveillance du patrimoine arboré à des fins de sécurité des usagers et des sites * 
Assurer une veille technique et réglementaire sur l'activité * Contribuer à l'amélioration technique, organisationnel et aux 
travaux à des fins de rationalité. 

V091230100899976001 
 

Mairie des ULIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Favoriser le maintien à domicile en sollicitant la personne aidée autant que ses facultés le lui permettent : - réaliser des travaux 
ménagers courants et maintenir l'hygiène du logement - faire les courses,  préparer les repas - accompagner la personne aidée 
lors de petits déplacement à l'extérieur (promenade, visites médicales) - aider aux démarches administratives courantes (mairie, 
service social) - assurer une présence et un dialogue - favoriser le maintien d'une ouverture sur la vie sociale - aider à la toilette, 
au lever, à l'habillage - proposer une aide conforme au plan d'aide défini avec la personne aidée 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V091230100899977001 
 

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

10h00 

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

03/01/2023 03/01/2023 

Agent d'animation H/F Animation 
Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 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 

V091230100900037001 
 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Aide à domicile 
- Aide à la personne dans son cadre de vie en fonction du plan d'aide défini au préalable (lever, coucher, repas, transferts)  - Aide 
à la toilette - Toilette non médicalisée (Agent titulaire du DEAVS) - Soutien psychologique et social - Tâches de la vie quotidienne 
- Aide à l'entretien de la maison, du linge des bénéficiaires - Préparation du repas - Aide administrative - Courses etc. 

V091230100900052001 
 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Aide à domicile 
- Aide à la personne dans son cadre de vie en fonction du plan d'aide défini au préalable (lever, coucher, repas, transferts)  - Aide 
à la toilette - Toilette non médicalisée (Agent titulaire du DEAVS) - Soutien psychologique et social - Tâches de la vie quotidienne 
- Aide à l'entretien de la maison, du linge des bénéficiaires - Préparation du repas - Aide administrative - Courses etc. 

V091230100900164001 
 

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 

03/01/2023 01/04/2023 

Chef de service veille et reussite éducative Reussite educative 
Sous l'autorité du DGA des Politiques éducatives, Directeur de la Caisse des Ecoles, il assiste ce dernier dans la gestion des 
dispositifs de lutte contre les ruptures éducatives en lien avec l'ensemble des partenaires du territoire mobilisés sur ces 
problématiques. Dans le cadre de ses missions, il a la responsabilité du  Dispositif de Réussite Educative et doit assurer la gestion 
et le suivi de la Caisse des Ecoles. Il participe aux travaux et réflexions menés en matière éducative dans le cadre d'instances 
municipales en lien avec le Directeur 

V091230100900180001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement 

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

03/01/2023 01/02/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de SOISY-SUR-

ECOLE 

Secrétaire de mairie (en 
extinction), Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

général de la fonction 
publique 

Secrétaire de mairie H/F  
Vous êtes l'appui principal des élus (conseils municipaux, délibérations, arrêtés...), et vous gérez tous les domaines (comptabilité, 
gestion, RH). Vous avez également la mission de manager l'équipe administrative et de travailler sur tous les dossiers d'appels 
d'offre. 

V091230100900196001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

03/01/2023 01/05/2023 

Chef de projet engagement jeunesse  
- Elaborer, suivre et garantir le bon déroulement du dispositif " service civique " pour la ville (recrutement des jeunes, réalisation 
des contrats, mise en oeuvre de temps forts d'intégration, suivi des parcours de formation, évaluation et bilans des parcours des 
volontaires et des tuteurs) - Gérer les dossiers administratifs de validation (agrément auprès de l'Etat, délibération municipale...) 
- Participer à l'élaboration de la stratégie locale et du plan de formation des volontaires engagés et en assurer la réalisation - 
Organiser la logistique des campagnes d'information et des événements liés à ces projets - Assurer le lien avec les partenaires 
institutionnels dans le suivi des dossiers dont il assure la charge (DDCS, Agence du service civique, services municipaux,..) - 
Mobiliser les jeunes pour agir dans des actions d'engagement citoyen - Collaborer à la conception et au suivi des projets 
individuels et collectifs initiés et menés par les jeunes - Coordonner le dispositif " Pass' Ton Bafa " en lien avec le service vie locale - 
Assurer le suivi des associations jeunesse et accompagner leur projet en lien avec la direction de la vie associative - Organiser des 
événements et participer à leur logistique  - Participer à l'élaboration du budget et à la recherche de financements extérieurs - 
Participer à la mise en oeuvre d'actions d'envergure et transversales à la Direction de la Jeunesse  - Représenter la direction 
jeunesse sur certaines instances municipales et institutionnelles 

V091230100900210001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Assistant de gestion financière H/F SGR 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. Créer 
l'engagement comptable et juridique Vérifier les pièces comptables et les justificatifs Exécuter les marchés publics Liquider et 
contrôler les dépenses et les recettes Réaliser les opérations de clôture et participer au compte administratif Traiter les rejets et 
mettre à jour du tableau de bord de suivi Archiver les pièces comptables et administratives dans la Gestion Electronique des 
documents (GED) Répondre aux demandes des directions opérationnelles, fournisseurs et partenaires 
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V091230100900286001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 11/04/2023 

Assistante de Direction Prospective stratégique en matière éducation 
Dans le cadre de l'animation et du secrétariat de la Direction :  - Assister les collaborateurs dans la gestion de leur agenda ; - 
Planifier les réunions internes et assure la prise de note et la diffusion des compte-rendu ; - Animer et met à jour les outils de la 
Direction (dossier partagé, tableaux de bord) ; - Assurer le bon classement et archivage des documents de la Direction ; - Assister 
le Directeur sur les fonctions administratives, RH et budgétaires ; - Relire et corriger la forme les documents produits par la 
Direction ; - Gérer le courrier de la Direction.  Dans le cadre du bâti scolaire et de la petite enfance :  - Participer au suivi des 
chantiers issus du plan pluriannuel d'investissement à l'échelle de la DGA PE en :  o Facilitant la collaboration entre la Direction 
et les services techniques ; o Accompagnant le Directeur et le chargé de mission dans la planification de la communication 
auprès des usagers, des élus et des parents d'élèves sur toute la durée des projets ; o Assistant le chargé de mission dans 
l'organisation des déménagements dans le cadre de la préparation des chantiers ; - Participer au recueil des besoins et au suivi 
des travaux dans les bâtiments de la DGA PE en centralisant les demandes d'aménagement / réaménagement issues des 
responsables des structures et accompagnant la réalisation des synthèses permettant d'alimenter les travaux de conception du 
PPI ;  - Assister le Directeur pour faire le lien entre la Direction et les services techniques.  Dans le cadre des missions de 
prospective :  - Assister les collaborateurs dans la formalisation de leur analyse ; - Participer à l'organisation et la planification 
des instances et temps de travail de l'Observatoire des politiques éducatives.    Dans le cadre du pilotage et du suivi des politiques 
éducatives :  - Accompagner le Directeur dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du Grand Projet Educatif (appui à la 
rédaction des documents, organisation et planification des réunions de travail, rédaction et diffusion des compte-rendu) ; - 
Accompagner le chargé de mission sur le développement de l'école inclusive ; - Centralise les éléments de veille sur les dossiers 
partagés.  Dans le cadre des conseils d'école :  - Accompagner à la synthèse des demandes de travaux en vue de la préparation 
des conseils d'école ; - Constituer les dossiers destinés aux élus sur les différents points de l'ordre du jour transmis par les 
Directeurs d'école ; - Accompagner progressivement le transfert de la constitution des dossiers des conseils d'école au sein de la 
Direction des Affaires Scolaires et de l'Animation. 

V091230100900309001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 06/02/2023 

Maçon Direction des ser 
Assurer divers tâches de :  - Maçonnerie - Carrelage - Entretien des bâtiments communaux 

V091230100900392001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

03/01/2023 27/02/2023 
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Mairie de MASSY au sein de la 
collectivité 

publique 

RESPONSABLE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE (H/F) Direction des Finances 
MISSIONS :  Au sein de la Direction des Finances, en lien hiérarchique avec la Directrice-adjointe des Finances, Vous pilotez le 
service Comptabilité Dépenses / Recettes et supervisez l'exécution budgétaire en assurant la régularité des opérations 
comptables, vous coordonnez une équipe de 7 personnes. Vous êtes en charge de : - Participer à la définition et à la mise en 
oeuvre des procédures comptables, en suivant et en analysant l'évolution de la réglementation (M57...), - Superviser la gestion 
comptable des marchés assurée aux Finances, - Actualiser et concevoir les tableaux de bord sur l'activité de mandatement, - 
Animer le réseau de correspondants décentralisés dans les services : transmission des informations pratiques sur la procédure 
comptable, conseil et assistance, tenue ponctuelle de réunion avec l'ensemble des correspondants, coordination de leur activité 
en fin d'exercice, - Poursuivre les actions menées en matière de dématérialisation de la chaîne comptable (aujourd'hui, 
procédure comptable de la chaîne des dépenses intégralement dématérialisée), - Conduire les réunions de suivi de l'exécution 
budgétaire avec les directions, - Assurer les relations avec la Trésorerie Publique. 

V091230100900409001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

03/01/2023 01/02/2023 

ATSEM H/F Service Restauration, ATSEM et Pause méridienne 
Assistance aux gestes quotidiens de l'enfant : - Vêtir et dévêtir les enfants - Aider aux passages aux lavabos et aux toilettes 
Hygiène des locaux : - Remise en état de propreté de tous les locaux et du matériel pédagogique - Balayage, lavage - Nettoyage 
des toilettes - Lavage du linge Assistance à l'enseignement : - Accueil des enfants - Préparation et mise en place des ateliers 
Encadrement des enfants pendant le temps repas : - Participe à la distribution du repas - Aide l'enfant au bon déroulement de 
son repas  - Mise en place d'activités adaptées au temps du midi - Accompagnement des enfants à la sieste 

V091230100900444001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE  
MISSIONS PRINCIPALES  - Organiser son travail méthodiquement en fonction du planning et des consignes orales ou écrites et le 
respect des normes d'hygiène et des protocoles - Nettoyer les vitres à hauteur d'homme de l'office et du hall d'entrée et des portes 
- Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 
- Entretien des lavettes et autre linge - Vider et changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie et/ou au service technique 
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V091230100900444002 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE  
MISSIONS PRINCIPALES  - Organiser son travail méthodiquement en fonction du planning et des consignes orales ou écrites et le 
respect des normes d'hygiène et des protocoles - Nettoyer les vitres à hauteur d'homme de l'office et du hall d'entrée et des portes 
- Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 
- Entretien des lavettes et autre linge - Vider et changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les 
surfaces à désinfecter - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à sa hiérarchie et/ou au service technique 

V091230100900504001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

03/01/2023 22/02/2023 

Gestionnaire administratif du service vie associative (F-H) Vie Associative 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du pôle Vie associative, sportive et festive, vous êtes chargé(e) de la 
gestion administrative du service vie associative.  Vos principales missions sont : - Assurer l'accueil du public et des dirigeants 
associatifs - Gérer les salles associatives : plannings, logistique, locaux - Gérer les locations et prêts de salles aux associations - 
Gérer le fichier des associations (RGPD) - Assurer le suivi administratif des associations - Assurer le suivi du budget - Gérer le prêt 
de matériel - en lien avec les services évènementiel et logistique - Participer à l'organisation du forum des associations et fête du 
sport  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - Assurer l'accompagnement, les visites de salles - Participer à l'installation 
du Forum des associations - Préparer les échanges entre les villes jumelées - Gérer les fournitures de la vie associative - Participer 
aux commissions d'attribution des subventions - Participer ponctuellement aux missions de secrétariat du service des sports en 
cas d'absence de l'agent en charge de ces missions - Participer ponctuellement à la régie des salles municipales 

V091230100900508001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

03/01/2023 05/04/2023 

agent de restauration  
Surveiller le matériel à la prise de service (régé-thermie, contrôlographe, chambre froide, friteuse, lave-vaisselle etc...) Remplir les 
fiches de procédure (7 à 9 fiches spécifiques au quotidien) - Contrôler, compter, répartir la marchandise à l'arrivée Chiffrer les 
besoins de denrées suivant le nombre de repas Préparer, mettre en valeur les éléments du repas (entrée, fromage, dessert), en 
fonction des composantes  Aider au service des plats Assurer la mise en place du couvert - Remettre les plats en température - 
Entretenir les locaux suivant les règles d'hygiène 
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V091230100900554001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil/Etat-civil H/F Etat civil 
Villiers-sur-Orge est une commune verdoyante du nord de l'Essonne, composée de 4 585 habitants. L'agent en charge de l'Etat 
civil, du cimetière et des affaires générales, pourra également assurer des missions d'accueil en rotation avec d'autres agents. Il 
sera autonome et doté d'une volonté de monter en compétences afin de prendre à moyen termes la responsabilité du service. 
Curieux et dynamique, il évoluera au sein d'une équipe municipale engagée et en proximité avec les élus et les administrés. Son 
sens de l'initiative lui permettra d'organiser son poste afin de répondre aux besoins de service public.   L'agent du service à la 
population est placé sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des services et :  ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer un 
accueil physique et téléphonique aux habitants, * Suivi des demandes des administrés en lien avec les services. :  Affaires 
générales, état-civil, cimetière et élections :  * Actes d'Etat-civil :  déclarations de décès, de mariage, délivrance des livrets de 
famille, enregistrement des PACS, recensement militaire, changement de noms. Tenues des registres. * Cimetière : Assurer la 
gestion et rédiger tous les actes afférents, * Affaires générales : attestation d'accueil, débits de boissons, registres chiens 
dangereux, jury d'assises, législation de signature, dossier médailles du travail, taxis, ... * Elections : Assurer la préparation des 
scrutins. Gérer la tenue et la mise à jour des listes électorales, organiser les scrutins, * Recensement de la population : gérer la 
campagne de recensement tous les 5 ans (2026).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  ACTIVITES SECONDAIRES  Affaires scolaires :  * Inscriptions scolaires * Calcul du quotient familial * Interlocuteur 
des parents concernant la gestion du portail famille (absence / pointage). 

V091230100900572001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 31/03/2023 

Responsable des affaires juridiques et du secrétariat général (H/F) Direction générale des services 
Sous l'autorité du Directeur général des services, le(la) responsable des affaires juridiques et du secrétariat général sera chargé(e) 
des missions juridiques et du secrétariat général (Conseil municipal, accueil, courrier...). 

V091230100900757001 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

Animateur socioculturel H/F Programme Réussite Educative 
- Lutter contre l'échec et le décrochage scolaires en proposant des activités socioculturelles et sportives au profit des enfants du 
PRE ; - Créer des événements hors les murs à valeur ajoutée culturelle, environnementale et solidaire aux enfants du PRE ; - 
Travailler en lien avec les référents parcours sur la construction de programmes d'actions et leur mise en oeuvre avec les services 
de la ville (sports, jeunesse, centre social, centre de loisirs) ; - Participer à la réflexion globale du Programme de Réussite 
Éducative : réunion de service, projets, actions, programmation ; 
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V091230100900773001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/01/2023 13/03/2023 

directeur de l'espace public et des circulations douces espace public 
Au sein de la DGA Aménagement des territoires et cadre de vie, cette direction gère la compétence voirie sur 16 communes avec 
des implantations de services déconcentrés au plus proche des territoires et porte les projets d'aménagement en matière de 
circulations douces dans un cadre partenarial en lien avec les communes du territoire. Dans un contexte d'adaptation 
organisationnelle, vous contribuez à la définition et l'évaluation des modalités d'organisation et de conduite de changement et 
vous pilotez et supervisez les projets stratégiques et transversaux de la direction. Vous veillez à la mobilisation et à l'optimisation 
des ressources humaines et financières du pôle, proposez et mettez en oeuvre les évolutions d'organisations nécessaires pour 
assurer une adaptation permanente et efficiente, garant de la qualité des résultats obtenus dans une approche collaborative, et 
vous coordonnez avec les autres directions et notamment celle des mobilités. Missions, activités et conditions d'exercice 
Rattaché au DGA Aménagement des territoires et cadre de vie, vous assurez les missions suivantes : - Définition et mise en 
oeuvre des orientations stratégiques en matière d'infrastructures et de réseaux - Animation, coordination et contrôle de l'activité 
des services de la direction (équipes internes : 119 agents et mises à disposition : 200 agents) dans une approche transversale et 
coopérative avec l'ensemble des services de l'agglomération et les services communaux pour l'entretien et l'exploitation des 
infrastructures routières, des ouvrages d'art ou des réseaux - Evaluation et pilotage de la gestion de la compétence voirie sur les 
différentes communes avec maitrise de la garantie de la qualité du service rendu et de la prise en compte des attentes des élus 
communaux. - Conseil aux élus pour définir une politique de gestion, de programmation, d'exploitation et d'entretien - Pilotage 
des projets stratégiques et structurants : schéma directeur circulations douces, Plan de gestion des parcs d'activités (avec un 
travail d'harmonisation des interventions), opérations de développement urbain en matière d'espaces publics (notamment le 
Campus Paris Saclay et ligne 18 du Grand Paris Express) - Elaboration de la programmation des travaux et coordination 
particulièrement avec les services mobilités et cycle de l'eau - Pilotage de la gestion financière de la direction - Contrôle de la 
bonne exécution des contrats et marchés et de leurs renouvellements - Contribution au positionnement de l'agglomération 
comme territoire innovant et attractif 

V091230100900804001 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-
SEINE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

Référent de parcours H/F Programme Réussite Educative 
- Accompagner l'enfant dans le cadre du parcours individualisé proposé par le PRE:     .Rencontres régulières avec l'enfant et sa 
famille,     .Bilans réguliers des actions proposées, évaluation du parcours individualisé,     .Liens avec les différents partenaires 
autour des situations individuelles suivies. - Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif :     .Prise en compte 
globale de l'environnement de l'enfant,     .Placer la famille au coeur du dispositif,      .Veiller à la coconstruction du parcours avec 
les familles,      .Respecter les critères de confidentialité et d'anonymat du dispositif. - Jouer le rôle d'interface entre les familles et 
les partenaires du territoire:     .Intervenir en lien avec les professionnels du territoire,     .Participer au développement et à 
l'animation du réseau partenarial. - Participer à la réflexion globale du Programme de Réussite Éducative : projets, actions, 
programmation:     .Définition de la programmation d'actions,     .Évaluation des actions et du projet PRE,     .Assurer la mise en 
place et la conduite d'actions individuelles ou/et collectives à destination du public PRE. - Participer à l'animation des instances 
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partenariales : équipes pluridisciplinaires, réunion de travail partagé, comités opérationnels, de suivis et de pilotage... - Assurer le 
suivi administratif des dossiers des enfants accompagnés : instruction et tenue de dossier, saisie de données à caractère 
administratif et personnel dans le logiciel Essonne Consultants. 

V091230100900846001 
 

CCAS de VIGNEUX-SUR-

SEINE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

Coordinateur PRE H/F Programme Réussite Educative 
* Mobiliser et organiser le réseau partenarial social -- éducatif -- sanitaire. * Pilotage du dispositif pour assurer le repérage et 
l'accompagnement des enfants les plus en difficulté sur la géographie prioritaire (ZUS, REP/ZEP),  * Animer et assurer le 
fonctionnement des instances de réussite éducative (comité de pilotage, comité de suivi, unité de réflexion- évaluation, cellules 
pluridisciplinaires de soutien), * Encadrer le personnel du service.  * Mettre en oeuvre et assurer le suivi des parcours 
individualisés en lien avec les référents des parcours, Élaboration d'outils de suivi et d'évaluation à chaque étape du projet,  * 
Tenir et restituer les éléments de bilan quantitatif et qualitatif,  * Proposer des démarches collectives ou de formation en 
direction des acteurs du dispositif,  * Gestion administrative et financière du dispositif (appuyé par la secrétaire-comptable),  * 
Veiller à la cohérence du dispositif avec les actions éducatives mis en place à l'échelle du territoire. 

V091230100900848001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

04/01/2023 01/02/2023 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091230100900856001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

04/01/2023 09/01/2023 

Technicien voirie en charge des études et travaux Gestion du Domaine  Public 
Au sein de la Direction des Services Techniques et placé sous l'autorité directe du responsable du service Gestion du Domaine 
Public, vos missions sont les suivantes :  * Vous assurez la réalisation des études, les marchés publics de travaux et le suivi des 
travaux. * Vous gérez la programmation et le suivi des travaux d'entretien voirie. * Vous réalisez des dossiers de prise en compte 
(DOVH, réunion publique...). * Vous participez aux astreintes du service hivernal. * Vous assurez l'intérim du chef de service. 

V091230100900879001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

04/01/2023 14/02/2023 
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permanent 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
- Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091230100900883001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

04/01/2023 01/03/2023 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
- Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091230100901056001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

04/01/2023 04/01/2023 

Auxiliaire de Vie Sociale (35h00/35h00) AIDE A DOMICILE 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères ; apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social. 

V091230100901181001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire H/F CMPP 
Accueil physique et téléphonique Transmission des messages Participer aux réunions de synthèses et institutionnelles et prise de 
notes Rédaction des CR de réunion et de divers courriers destinés aux familles et aux partenaires extérieurs Rédaction et mise en 
forme des projets individualisés Archivage des dossiers clôturés Gestion de l'affichage 

V091230100901550001 
 

Coeur d'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 
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Agglomération collectivité 

Chauffeur PIB Lecture publique 
&#61674; Vous effectuerez les livraisons quotidiennes interbibliothèques : tri, ventilation, livraison des caisses de documents 
(livres, DVD, CD, etc...) selon les circuits de tournées définis &#61674; Vous recueillerez et répartirez le courrier interne et les 
supports de communication une fois par jour au sein des médiathèques &#61674; Vous réceptionnerez le courrier des 
médiathèques et le transmettre au service Lecture publique 

V091230100901692001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

04/01/2023 01/03/2023 

Conseiller formation H/F (CP3316) DRH/SEC 
Accompagnement du développement des compétences des agents de la DGAAR :  *Recenser, analyser et traduire la demande en 
besoins de développement de compétences individuelles et collectives *Mettre en oeuvre, coordonner, communiquer et évaluer 
le plan de formation : *Rédaction du cahier des charges, achat de la formation en lien avec le service commande publique, choix 
du prestataire en lien avec la direction commanditaire, mise en oeuvre des actions de formation (ouverture et fermeture de 
stage, suivi pédagogique, administratif, financier et logistique des stages en lien avec les prestataires et les assistants de 
formation) et évaluation *Elaborer et mettre en oeuvre des parcours métiers *Assurer la coordination, la mutualisation des 
actions de formation avec les autres DGA et l'harmonisation des pratiques avec ses pairs *Informer et conseiller les agents : Sur 
la réglementation, les sources d'information, les partenaires, l'accès à la formation, aux préparations, aux concours et examens 
professionnels, dans l'élaboration de leur parcours professionnel (formations statutaires, prise de fonction, projet professionnel, 
repositionnement professionnel...) *Etudier, en vue d'arbitrage, des demandes individuelles de formation *Réaliser des 
statistiques (requête BO, tableaux de bord, rapport d'activité...) 

V091230100901832001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 04/01/2023 

Directrice R.P.A Solidarité RA 
Dirige un lieu de vie permanent accueillant des personnes âgées autonomes. Gère l'établissement et est garante de son projet de 
vie. 

V091230100901872001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 
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de l'Essonne permanent 

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

V093230100898647001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 

Responsable de projets - référent applicatifs métiers - H/F - 5-22 Service grands programme numérique 
Responsable de produits numériques MISSION 1 : Assurer le pilotage de produits et de projets numériques MISSION 2 : Piloter la 
mobilisation au sein du pôle Transformation Numérique et assurer le suivi des ressources financières et contractuelles MISSION 3 
: Participer à l'accompagnement et à l'animation transverse de la transformation numérique de la Région 

V093230100898869001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 

Chargée de mission jeunesse, citoyenneté et quartiers populaires - H/F - 1161-23 SERVICE CITOYENNETE  
Met en place et anime la politique régionale en faveur de la promesse républicaine et contribue aux actions régionales en 
matière de citoyenneté et de vie associative MISSION 1 : Concevoir et instruire les soutiens régionaux aux acteurs des quartiers 
populaires et territoires ruraux MISSION 2 : Participer à l'élaboration des bilans et des perspectives d'évolution des dispositifs 
MISSION 3 : Contribuer à l'animation du réseau des associations et au partage de l'information 
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V093230100898945001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 

Responsable de service Jeunesse, citoyenneté et lutte contre les discriminations H/F - 1002-23 SERVICE 
CITOYENNETE  
Participer à la définition et piloter la mise en oeuvre d'une politique régionale de citoyenneté, lutte contre les discriminations, 
promotion de l'égalité F/H, vie associative et jeunesse. MISSION 1 : Participer à l'élaboration, au pilotage et au suivi de la 
politique régionale dédiée MISSION 2 : Suivre et/ou piloter les démarches régionales transversales et partenariales du secteur 
MISSION 3 : Animer et encadrer le service (10 agents) 

V093230100900644001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

lycée Eugénie Cotton- Montreuil- chef(fe) de cuisine-3979  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093230100900656001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

lycée Marcelin Berthelot- Saint Maur des Fosses- cuisinier(e)-2594  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093230100900669001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

CUISINIER OU CUISINIERE - CDI- 8375  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093230100900678001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général- CDI-4256  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100900685001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général- CDI-4256  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100900688001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 
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agent(e) d'entretien général -CDI- 1811  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901287001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) MES - EST - 2595  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093230100901323001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) MES - EST - 2489  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093230100901328001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) MES - EST - 3166  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 
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V093230100901335001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent de maintenance (F/H)- MES- EST 11210  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093230100901340001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent de maintenance- MES- EST 2263  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093230100901358001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - MES -EST - 3387  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901362001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

agent(e) d'entretien général - MES -EST - 3114  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901368001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - MES -EST - 2496  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901386001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - MES -EST - 7522  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901390001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - MES -EST - 5116  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
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règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901398001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - MES -EST - 5140  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901401001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - MES -EST - 7677  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230100901523001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-5175- AGENT D'ENTERTIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 
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V093230100901621001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-8350- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901654001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-4174- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901659001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 
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MES-OUEST-22-8253- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901666001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-9614- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901677001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-8384- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901687001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

04/01/2023 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

MES-OUEST-22-6800- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901703001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-6787- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901712001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-6054- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
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réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901715001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-9108- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901725001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-9497- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901734001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

MES-OUEST-22-13178- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230100901747001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-4704-AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230100901753001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-2402-AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
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hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230100901755001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST-22-13511-AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230100901763001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/03/2023 

MES-OUEST- 6395- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
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désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V095221200892174001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/12/2022 22/12/2022 

Agent d'accueil et d'information du pôle éducation (F/H) Pôle Education 
Accueil et information du service pôle éducation. Instructions des demandes relatives à l'éducation. 

V095221200892174002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/12/2022 22/12/2022 

Agent d'accueil et d'information du pôle éducation (F/H) Pôle Education 
Accueil et information du service pôle éducation. Instructions des demandes relatives à l'éducation. 

V095221200896728001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

29/12/2022 22/02/2023 

auxiliaire de puériculture 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). 

V095221200896904001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Ingénieur, 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 

29/12/2022 01/03/2023 

Directeur des Systèmes d'Information Direction des Systèmes d'Information 
Conduire l'élaboration, la mise à jour et l'exécution opérationnelle du schéma directeur des systèmes d'information ;   Mettre en 
oeuvre et garantir la cohérence aussi bien technique qu'applicative des systèmes d'information de la Ville ;   Définir, réaliser et 
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exploiter les infrastructures techniques des systèmes d'information et de vidéoprotection urbaine ;   Veiller à la sécurité des 
systèmes d'information et prendre en charge le cadre réglementaire des opérations et des thématiques des systèmes 
d'information ;   Assurer le service de support informatique de proximité aux agents et aux partenaires de la Ville (écoles en 
particulier) ;   Apporter une assistance stratégique et méthodologique aux directions ;   Assurer la maîtrise d'oeuvre des 
applications utilisées par les services dans leurs missions de politique publique ou de support, préparer leur déploiement et en 
assurer la maintenance en relation avec les éditeurs ;   Gérer le budget de la Direction : proposer le budget annuel et assurer le 
suivi budgétaire de la Direction. 

V095221200896909001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/12/2022 01/04/2023 

Directeur des finances (H/F) Finances 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice générale des services, vous occuperez les fonctions de Directeur des 
finances (H/F).  MISSIONS  Activités principales : Participation à la définition des orientations financières et stratégiques et mise 
en oeuvre au sein de la collectivité ; Analyse des évolutions juridiques, politiques et de leurs incidences sur la politique financière 
de la collectivité ; Mise en oeuvre des orientations financières et stratégiques ; Assistance et conseil des élus et de la DGS ; 
Elaboration et exécution budgétaire (BP 2022 : 21 millions fonctionnement / 18,5 millions investissement) ; Gestion de la dette, 
de la trésorerie et suivi des garanties d'emprunts ; Accompagnement et conseil des services dans l'élaboration et la réalisation 
des budgets / Pilotage du passage à la nomenclature M57 ; Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives ; 
Management du service des finances (4 agents).  Activités secondaires : Gestion financière des marchés publics ; Supervise le 
suivi des régies ; Contrôle le budget des associations ; Activité accessoire de conseil auprès du SCERGIS.  Contraintes particulières 
: Disponibilité en soirée (Commission des finances, Bureau municipal et/ou Conseil municipal selon l'ordre du jour). 

V095221200896942001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/12/2022 02/01/2023 

Chargé(e) de publication (H/F) Communication 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur de la communication, vous occuperez les fonctions de chargé(e) de 
publication (H/F) au sein de la direction de la communication.   MISSIONS  Activités principales : - Proposition de 
sujets/sommaires, rédaction des articles et suivi de la conception des publications municipales (magazine, etc.) en lien avec les 
services municipaux et les prestataires de la collectivité. - Animation et gestion du site Internet de la Ville : rédaction de contenus 
(articles d'actualité, pages), optimisation du contenu et de son organisation. - Réalisation de reportages photos lors des 
manifestations municipales ou des interventions des services. - Rédaction et suivi du journal interne de la commune, en lien avec 
la Direction des Ressources humaines.  Activités secondaires : - Participation aux activités transversales du service : soutien à 
l'organisation des cérémonies (remise de médailles du travail, nouveaux arrivants, cérémonies patriotiques, etc.), à 
l'organisation du budget participatif piloté par la Direction de la Communication, etc. - Participation à l'animation des réseaux 
sociaux de la Ville.  Contraintes particulières : Disponibilité en soirée ou le weekend selon les événements. 

V095221200896985001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

29/12/2022 20/04/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Adjoint au chef d'équipe régie intervention domaine routier  
Assurer la suppléance du chef d'équipe exploitation voirie. Accompagner sur le terrain des agents d'entretien de la régie voirie 
dans l'exercice de leurs missions; Veillez à la préservation de la qualité des équipements et à la préventions des risques. Assurer 
l'entretien et la maintenance du patrimoine de voirie. Assurer et garantir les déplacements multimodaux en toute sécurité sur 
l'ensemble du domaine public communautaire. 

V095221200896999001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

CONSNUM - Conseiller numérique H/F Direction des personnes agées 
Le Conseil départemental recrute pour le service Information et soutien à domicile de la Direction des personnes âgées un 
conseiller numérique chargé de conseiller et accompagner les personnes âgées et leur entourage dans leurs démarches 
dématérialisées, pour faciliter l'accès aux prestations, les aider à réaliser des démarches en ligne et favoriser la communication 
avec leurs proches.  Au titre de vos missions, vous serez chargé de : * Accueillir et conseiller les personnes âgées et leur entourage 
(proches aidants, enfants, intervenants à domicile ...) en difficulté avec les outils numériques, pour en faciliter l'appropriation et 
l'usage  * Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles et accessibles par voie numérique * Aider le public âgé et les 
aidants à réaliser les démarches administratives en ligne, notamment dans le cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 
(APA) à domicile en emploi direct (CESU), en lien avec les équipes des Points Conseil APA * Promouvoir les dispositifs nationaux 
d'inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants Connect, Solidarité Numérique...) * Participer à des forums et/ou ateliers 
collectifs à destination des publics seniors éloignés des pratiques numériques, sur site et hors les murs * Fournir les éléments de 
suivi sur son activité. 

V095221200897001001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/12/2022 02/01/2023 

Educateurs spécialisés (H/F) action sociale, logements et petite enfance-Club prévention 
Placé(e) sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique directe du responsable du Club prévention rattaché au service action 
sociale, logements et petite enfance, vous occuperez les fonctions d'éducateur spécialisé.  MISSIONS  - Assurer une présence 
sociale et un travail de rue dans les quartiers d'intervention ; - Nouer des liens et des contacts avec les jeunes, leurs familles et les 
acteurs des quartiers ; - Mettre en place des accompagnements éducatifs individuels en direction des 11 - 15 ans et des 16 - 25 
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ans ; - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer des actions socio-éducatives collectives (chantiers éducatifs, sorties, séjours, ateliers 
thématiques...) ; - Assurer une veille sociale des territoires en repérant, analysant et rendant compte des problématiques et 
besoins émergents ; - Travailler en réseau avec les partenaires locaux ; - Assurer le suivi, le reporting et l'évaluation de son 
activité.   Contraintes particulières : Travail en extérieur, en soirée (2 fois par semaine) et ponctuellement le week-end. 

V095221200897001002 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/12/2022 02/01/2023 

Educateurs spécialisés (H/F) action sociale, logements et petite enfance-Club prévention 
Placé(e) sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique directe du responsable du Club prévention rattaché au service action 
sociale, logements et petite enfance, vous occuperez les fonctions d'éducateur spécialisé.  MISSIONS  - Assurer une présence 
sociale et un travail de rue dans les quartiers d'intervention ; - Nouer des liens et des contacts avec les jeunes, leurs familles et les 
acteurs des quartiers ; - Mettre en place des accompagnements éducatifs individuels en direction des 11 - 15 ans et des 16 - 25 
ans ; - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer des actions socio-éducatives collectives (chantiers éducatifs, sorties, séjours, ateliers 
thématiques...) ; - Assurer une veille sociale des territoires en repérant, analysant et rendant compte des problématiques et 
besoins émergents ; - Travailler en réseau avec les partenaires locaux ; - Assurer le suivi, le reporting et l'évaluation de son 
activité.   Contraintes particulières : Travail en extérieur, en soirée (2 fois par semaine) et ponctuellement le week-end. 

V095221200897001003 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/12/2022 02/01/2023 

Educateurs spécialisés (H/F) action sociale, logements et petite enfance-Club prévention 
Placé(e) sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique directe du responsable du Club prévention rattaché au service action 
sociale, logements et petite enfance, vous occuperez les fonctions d'éducateur spécialisé.  MISSIONS  - Assurer une présence 
sociale et un travail de rue dans les quartiers d'intervention ; - Nouer des liens et des contacts avec les jeunes, leurs familles et les 
acteurs des quartiers ; - Mettre en place des accompagnements éducatifs individuels en direction des 11 - 15 ans et des 16 - 25 
ans ; - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer des actions socio-éducatives collectives (chantiers éducatifs, sorties, séjours, ateliers 
thématiques...) ; - Assurer une veille sociale des territoires en repérant, analysant et rendant compte des problématiques et 
besoins émergents ; - Travailler en réseau avec les partenaires locaux ; - Assurer le suivi, le reporting et l'évaluation de son 
activité.   Contraintes particulières : Travail en extérieur, en soirée (2 fois par semaine) et ponctuellement le week-end. 

V095221200897010001 
 

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

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code 
général de la fonction 

29/12/2022 01/02/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

publique 

CONSNUM - Conseiller numérique H/F Direction des personnes agées 
Le Conseil départemental recrute pour le service Information et soutien à domicile de la Direction des personnes âgées un 
conseiller numérique chargé de conseiller et accompagner les personnes âgées et leur entourage dans leurs démarches 
dématérialisées, pour faciliter l'accès aux prestations, les aider à réaliser des démarches en ligne et favoriser la communication 
avec leurs proches.  Au titre de vos missions, vous serez chargé de : * Accueillir et conseiller les personnes âgées et leur entourage 
(proches aidants, enfants, intervenants à domicile ...) en difficulté avec les outils numériques, pour en faciliter l'appropriation et 
l'usage  * Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles et accessibles par voie numérique * Aider le public âgé et les 
aidants à réaliser les démarches administratives en ligne, notamment dans le cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 
(APA) à domicile en emploi direct (CESU), en lien avec les équipes des Points Conseil APA * Promouvoir les dispositifs nationaux 
d'inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants Connect, Solidarité Numérique...) * Participer à des forums et/ou ateliers 
collectifs à destination des publics seniors éloignés des pratiques numériques, sur site et hors les murs * Fournir les éléments de 
suivi sur son activité. 

V095221200897015001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Référent de la participation et citoyenneté des jeunes Direction des centres sociaux et de la Jeunesse 
Le référent de la participation et de la citoyenneté fait partie de la Direction des centres sociaux et de la jeunesse. Sa mission 
répond à la volonté municipale de soutenir l'engagement des jeunes via la création et l'animation d'un conseil citoyen des 
jeunes, inscrit dans le projet territorial de la jeunesse. Placé sous l'autorité du responsable et coordinateur de la jeunesse. 
Missions principales * Suivi des jeunes - Sensibiliser les jeunes à la vie politique locale, nationale et européenne ; - Permettre aux 
jeunes de prendre part à la politique de la jeunesse locale, de formuler des propositions d'actions - Faire émerger les initiatives 
des jeunes pour leur ville et associer les jeunes dans les projets de la ville, en matière de culture, de loisirs, mais aussi de propreté, 
de développement durable, d'ordre public, ... - Associer les jeunes aux projets des structures/dispositifs qui leur sont dédiés ;  - 
Sensibiliser les jeunes à l'égalité entre les femmes et les hommes et à toutes formes de discrimination.  * Créer et animer des 
instances de participation pour : - Affiner le travail sur les instances de participation dédiées aux jeunes, notamment en ce qui 
concerne la composition de l'instance, la parité souhaitée, les modalités électives de ses membres, son renouvellement, le degré 
de participation attendu (consultation, coproduction, etc.). En lien avec le cabinet du maire, une attention particulière sera 
portée aux modalités de fonctionnement démocratique ainsi qu'aux liens avec les établissements scolaires de la ville ; - Animer 
ces instances de manière à favoriser la compréhension, par les jeunes des instances, de la vie politique locale, nationale et 
européenne, notamment en ce qui concerne le travail de la jeunesse ; - En lien avec les différents services de la ville, identifier la 
manière dont les jeunes pourraient être plus fortement associés aux projets des structures et dispositifs qui leur sont dédiés ; - 
Être force de propositions sur le fonctionnement des instances et le renforcement, plus global, de la participation des jeunes 
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beauvillésois et beauvillésoises dans la ville ; - Développer l'égalité Femmes/Hommes au sein des instances de participation des 
jeunes ainsi que dans l'élaboration de leurs projets. 

V095221200897019001 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 

d'Oise 

Technicien 
Prolongation du 
projet 

35h00 

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

29/12/2022 01/03/2023 

Cheffe / Chef de projet Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) Urbanisme opérationnel Action Coeur 
de Ville - CRTE 
Missions et activités :  - Organiser la conduite de la phase de diagnostic du CRTE et d'expertise préalable à la définition du 
programme et des orientations stratégiques  - Coordonner l'élaboration du plan d'actions en mobilisant les réseaux ressources 
pour la mise en place du projet - Participer aux réunions du comité de projets et contribuer à l'organisation de groupes de travail 
techniques - Assurer une fonction d'appui, de conseil, de veille et d'aide à la décision auprès de la collectivité dans le cadre de son 
projet de territoire - Assurer la mise en oeuvre et le suivi opérationnel du projet de convention/contrat CRTE décrivant les 
orientations stratégiques, le plan d'actions et les engagements des partenaires - Rechercher et formaliser les partenariats publics 
et privés, économiques, associatifs, etc., à conclure pour la mise en oeuvre du projet  - Contribuer à l'accompagnement des 
porteurs de projets, au montage des dossiers et à la recherche de financements - Animer la concertation  - Promouvoir et 
communiquer sur le programme et ses réalisations de manière large et auprès de publics cibles - Mettre en place et contribuer au 
suivi administratif, financier et opérationnel de la mise en oeuvre du programme et des actions - Mettre en place et contribuer à 
l'évaluation quantitative et qualitative du programme et des actions - Participer aux réunions d'animation du réseau et 
instances de concertation régionales, interrégionales et nationales - Assurer une veille sur les attentes et besoins des acteurs 
locaux, notamment socio-économiques, liés aux orientations du programme 

V095221200897050001 
 

Communauté de 
Communes du Haut Val 
d'Oise 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/12/2022 04/02/2023 

Instructeur(trice) des autorisations d'urbanisme Urbanisme 
- Accueil et conseil au public, pétitionnaires, architectes, promoteurs... - Instruction des déclarations et des demandes 
d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, divisions et 
lotissements, certificats d'urbanisme) - Gestion administrative des autorisations d'urbanisme (réponse aux recours gracieux en 
lien avec les communes, tenue de tableaux de bord d'activités...) - Contrôle de la régularité des constructions et des 
aménagements réalisés (procès-verbaux d'infraction en lien avec les communes, ...) 

V095221200897110001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

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 

29/12/2022 03/01/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire 
Accueil animation et surveillance des enfants dans le cadre du service périscolaire. Assister le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène  des enfants (à partir de 3 ans) Participer  à la communauté éducative. Préparer et mette en 
état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095221200897181001 
 

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 

29/12/2022 03/01/2023 

AGENT DE CRECHE 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. 

V095221200897199001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter une aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants. * Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant 
et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la 
transmission des informations aux parents. * Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095221200897285001 
 

Mairie de GONESSE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/12/2022 14/06/2023 

Responsable d'équipe Espaces Verts  
Encadrer l'équipe, organiser le travail, la fermeture et l'ouverture du parc de la patte d'oie, mettre en oeuvre le plan d'entretien, la 
gestion différenciée, les diverses plantations, organiser la surveillance du site et veiller à la médiation environnementale, etc... 

V095221200897340001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

29/12/2022 01/03/2023 
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classe démission,...) 

Agent d'entretien et accueil de locaux sportifs SPORT 
Principales missions * Accueille et informe le public et les usagers dans les installations * Maintient les lieux en état de propreté * 
Assure une surveillance régulière du bon état des équipements sportifs mis à la disposition des usagers * Fait respecter le 
règlement intérieur, les consignes de sécurité  Missions secondaires * Entretien régulièrement les abords des bâtiments sportifs 
(accès, espaces verts, trottoirs) et veille à leur accessibilité (en cas d'intempéries notamment) * Effectue les travaux de peinture et 
petites réparations d'entretien courant. * Participe à l'organisation des manifestations sportives Entretien de locaux sportifs 

V095221200897394001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

29/12/2022 14/02/2023 

Cuisinier (h/f) creche 
Missions - Travailler en équipe sous l'autorité de la directrice et de l'infirmière de la structure. - Préparer quotidiennement les 
repas de tous les enfants en tenant compte de leurs besoins, de leur développement, et de leur état de santé ; de manière 
équilibrée et conviviale. - Participer aux repas des enfants, observer leurs comportements avec l'équipe,  - Proposer des menus 
équilibrés et les établir sur plusieurs semaines,  - Mener des actions en matière d'hygiène et de sécurité en respectant les règles 
établies : gérer le nettoyage, rangement et organisation de la cuisine. - Remplir les documents de traçabilité, - Gérer les stocks et 
passer les commandes, - Participer aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement (aide en lingerie, accueil 
livreurs...), - Participer ponctuellement à certaines activités en soutien de l'équipe et pour répondre aux besoins des enfants - 
Accueillir et accompagner la laborantine chargée des prélèvements réguliers, tenir compte de ses observations et conseils et 
transmettre à l'équipe. - Accueillir et encadrer des stagiaires. Participer à des formations. - Participer aux réunions de personnel 
et de parents professionnels, - Participation aux fêtes organisées pour les enfants et les familles, - Mettre en place les protocoles 
liés à la crise sanitaire.  Profil - Posséder une très bonne hygiène. - Savoir s'organiser : être autonome, organiser son travail en 
fonction de son rôle, de sa place au sein de l'équipe, des tâches à réaliser et des situations à gérer, tout en tenant compte des 
besoins des enfants, de l'équipe et de l'établissement. - Posséder de bonnes capacités techniques et de bonnes connaissances en 
matière de diététique, d'hygiène et de sécurité, appliquer les protocoles. - Savoir travailler en équipe, posséder de bonnes 
capacités relationnelles avec les enfants, leurs parents et l'équipe, être souriant(e), accueillant(e), respectueux(se) et discret(e). 
Savoir s'adapter. - Respecter le secret professionnel. 

V095221200897597001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Carrière Paie Santé Formation (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable Gestion, votre rôle est d'exploiter et analyser des informations liées à la gestion des 
Ressources Humaines de la collectivité. Traiter les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 
législatives définies. Assurer, les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. Missions, 
activités et conditions d'exercice 1. Suivi, contrôle et mandatement de la paie et des charges Édition et vérification des bulletins 
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de paie Gestion du GUSO (guichet unique des intermittents du spectacle) Élaboration de la DSN Élaboration et suivi des 
cotisations Titre de recette Gestion des dossiers d'allocation chômage  2. Suivi et contrôle des procédures collectives de carrière 
Préparation des listes de traitement d'avancement d'échelon, de grade et promotion interne en lien avec les Lignes Directrices de 
Gestion. Instruction des dossiers de Médaille  3. Gestion et suivi des demandes de formation dans le respect du plan de formation 
(en complémentarité du pôle GPEEC/Recrutement)  4. Gestion d'un portefeuille d'agents tout statuts confondus Assurer la 
gestion de la carrière des agents à partir des dispositions législatives et réglementaires Gestion, suivi et contrôle du CITIS 
Instruction des dossiers de retraite Préparation et regroupement des données de paie Saisie, contrôle du régime indemnitaire et 
édition des arrêtés Suivi et gestion des visites médicales du travail  Activités et tâches secondaires du poste Assurer la veille 
juridique Assurer le classement et l'archivage des différentes pièces administratives  Profil recherché Niveau requis : Diplôme 
niveau 4 ( Bac)  Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : - Être autonome dans l'organisation du 
travail (Hiérarchiser les demandes selon leur caractère d'urgence ou de priorité) mais savoir rendre compte à sa hiérarchie - 
Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs - Réactivité, discrétion professionnelle, - Capacité 
d'écoute, goût du contact et du travail en équipe, - Maitrise de l'orthographe, maitrise de la rédaction administrative, bonne 
maitrise des logiciels (CIRIL, Word, Excel, Adelyce...) - Respect des délais et échéances - Bonne connaissance du statut de la 
fonction publique - Notions de comptabilité et des rubriques d'une fiche de paie, - Instances, processus et circuits de décision de 
la ville  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : - Interface avec les différents gestionnaires de la DRH, les 
agents de la collectivité, les chefs de service, la Direction Générale et le cabinet du Maire - Travail en collaboration avec le CIG, 
pôle emploi, CNRACL, IRCANTEC, URSSAF, CAREL, ELIOR, Mutuelles, Perception, Commission de réforme, Comité médical, 
Médecine préventive, Bourse de l'emploi - Disponibilité 

V095221200897597002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Carrière Paie Santé Formation (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable Gestion, votre rôle est d'exploiter et analyser des informations liées à la gestion des 
Ressources Humaines de la collectivité. Traiter les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 
législatives définies. Assurer, les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. Missions, 
activités et conditions d'exercice 1. Suivi, contrôle et mandatement de la paie et des charges Édition et vérification des bulletins 
de paie Gestion du GUSO (guichet unique des intermittents du spectacle) Élaboration de la DSN Élaboration et suivi des 
cotisations Titre de recette Gestion des dossiers d'allocation chômage  2. Suivi et contrôle des procédures collectives de carrière 
Préparation des listes de traitement d'avancement d'échelon, de grade et promotion interne en lien avec les Lignes Directrices de 
Gestion. Instruction des dossiers de Médaille  3. Gestion et suivi des demandes de formation dans le respect du plan de formation 
(en complémentarité du pôle GPEEC/Recrutement)  4. Gestion d'un portefeuille d'agents tout statuts confondus Assurer la 
gestion de la carrière des agents à partir des dispositions législatives et réglementaires Gestion, suivi et contrôle du CITIS 
Instruction des dossiers de retraite Préparation et regroupement des données de paie Saisie, contrôle du régime indemnitaire et 
édition des arrêtés Suivi et gestion des visites médicales du travail  Activités et tâches secondaires du poste Assurer la veille 
juridique Assurer le classement et l'archivage des différentes pièces administratives  Profil recherché Niveau requis : Diplôme 
niveau 4 ( Bac)  Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : - Être autonome dans l'organisation du 
travail (Hiérarchiser les demandes selon leur caractère d'urgence ou de priorité) mais savoir rendre compte à sa hiérarchie - 
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Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs - Réactivité, discrétion professionnelle, - Capacité 
d'écoute, goût du contact et du travail en équipe, - Maitrise de l'orthographe, maitrise de la rédaction administrative, bonne 
maitrise des logiciels (CIRIL, Word, Excel, Adelyce...) - Respect des délais et échéances - Bonne connaissance du statut de la 
fonction publique - Notions de comptabilité et des rubriques d'une fiche de paie, - Instances, processus et circuits de décision de 
la ville  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : - Interface avec les différents gestionnaires de la DRH, les 
agents de la collectivité, les chefs de service, la Direction Générale et le cabinet du Maire - Travail en collaboration avec le CIG, 
pôle emploi, CNRACL, IRCANTEC, URSSAF, CAREL, ELIOR, Mutuelles, Perception, Commission de réforme, Comité médical, 
Médecine préventive, Bourse de l'emploi - Disponibilité 

V095221200897597003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/12/2022 01/02/2023 

Gestionnaire Carrière Paie Santé Formation (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable Gestion, votre rôle est d'exploiter et analyser des informations liées à la gestion des 
Ressources Humaines de la collectivité. Traiter les informations en les organisant dans le cadre de procédures administratives ou 
législatives définies. Assurer, les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative. Missions, 
activités et conditions d'exercice 1. Suivi, contrôle et mandatement de la paie et des charges Édition et vérification des bulletins 
de paie Gestion du GUSO (guichet unique des intermittents du spectacle) Élaboration de la DSN Élaboration et suivi des 
cotisations Titre de recette Gestion des dossiers d'allocation chômage  2. Suivi et contrôle des procédures collectives de carrière 
Préparation des listes de traitement d'avancement d'échelon, de grade et promotion interne en lien avec les Lignes Directrices de 
Gestion. Instruction des dossiers de Médaille  3. Gestion et suivi des demandes de formation dans le respect du plan de formation 
(en complémentarité du pôle GPEEC/Recrutement)  4. Gestion d'un portefeuille d'agents tout statuts confondus Assurer la 
gestion de la carrière des agents à partir des dispositions législatives et réglementaires Gestion, suivi et contrôle du CITIS 
Instruction des dossiers de retraite Préparation et regroupement des données de paie Saisie, contrôle du régime indemnitaire et 
édition des arrêtés Suivi et gestion des visites médicales du travail  Activités et tâches secondaires du poste Assurer la veille 
juridique Assurer le classement et l'archivage des différentes pièces administratives  Profil recherché Niveau requis : Diplôme 
niveau 4 ( Bac)  Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : - Être autonome dans l'organisation du 
travail (Hiérarchiser les demandes selon leur caractère d'urgence ou de priorité) mais savoir rendre compte à sa hiérarchie - 
Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers administratifs - Réactivité, discrétion professionnelle, - Capacité 
d'écoute, goût du contact et du travail en équipe, - Maitrise de l'orthographe, maitrise de la rédaction administrative, bonne 
maitrise des logiciels (CIRIL, Word, Excel, Adelyce...) - Respect des délais et échéances - Bonne connaissance du statut de la 
fonction publique - Notions de comptabilité et des rubriques d'une fiche de paie, - Instances, processus et circuits de décision de 
la ville  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : - Interface avec les différents gestionnaires de la DRH, les 
agents de la collectivité, les chefs de service, la Direction Générale et le cabinet du Maire - Travail en collaboration avec le CIG, 
pôle emploi, CNRACL, IRCANTEC, URSSAF, CAREL, ELIOR, Mutuelles, Perception, Commission de réforme, Comité médical, 
Médecine préventive, Bourse de l'emploi - Disponibilité 

V095221200897601001 
 

Rédacteur 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

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

29/12/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

fonction publique 

Assistante attractivité des ZAE et Foncier Direction du développement économique 
- accompagner des entreprises dans leurs projets fonciers et immobiliers - accompagner la rénovation énergétique des 
bâtiments économiques - Participer au suivi de projets contribuant à l'attractivité du territoire 

V095221200897603001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 01/04/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite  Enfance Crèche 
Placées sous l'autorité et la responsabilité de la Responsable de la Crèche Collective  Missions :  - Accompagner le jeune enfant 
dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses 
multiples découvertes ; - Favoriser l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; - 
Etre support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants...) - Etre garant de 
la sécurité physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, 
de son sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; - Etre le lien entre la famille et la structure pour les 
échanges propres à chaque enfant pris en charge ; - Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de 
la crèche, tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; - Participer au monitorat des 
stagiaires accueillis régulièrement ; - Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; - Assurer 
toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; - Travailler en partenariat avec les services 
municipaux et les structures externes. 

V095221200897607001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Ingénieur 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

29/12/2022 01/01/2023 

Chargée de mission transition écologique Direction de la transition écologique 
Ordonner et assurer la visibilité et la transversalité des actions menées par la CAVP et les communes du territoire dans le cadre 
des différentes politiques stratégiques en matière de transition écologique (PCAET, COT, CRTE etc) 

V095221200897665001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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 

29/12/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture en cdd (H/F) Micro-crèche de Moussy-le-Vieux 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Micro-crèche, vous contribuez à créer un environnement stimulant, 
sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil 
favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel. Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un 
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accompagnement individualisé, pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants 
dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Assurer dans l'urgence 
les soins nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration 
des médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des 
protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie 
d'équipe de l'établissement. 

V095221200897768001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

30/12/2022 14/01/2023 

Contrôleur de gestion (H/F) Service data management 
Au sein du service data management, du groupement conduite de l'organisation de la sous-direction pilotage et prospective du 
service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, le/la contrôleur/euse de gestion participe au développement du 
contrôle de gestion au sein de l'établissement public. Poste situé : 33 rue des Moulines 95500 à Neuville-sur-Oise. ACTIVITES ET 
TÂCHES DU POSTE : - Participer à la mise en place des indicateurs de pilotage de l'établissement, - Contrôler et améliorer la 
qualité et la fiabilité des données du système d'information, - Participer à la mise en place, à la maintenance et à l'évolution du 
système d'information décisionnel, - Réaliser des études et des requêtes, - Participer aux différentes études, rapports, enquêtes, - 
Produire et construire des tableaux de bord, - Sensibiliser et accompagner les agents dans la mise en place des outils, - Assister la 
cheffe de service data management dans ses missions. 

V095221200897826001 
 

Mairie de GONESSE 

Opérateur principal des 
APS 

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 

30/12/2022 01/02/2023 

OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SERVICE DES SPORTS 
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des 
activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités 

V095221200897831001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/12/2022 01/06/2023 

R/7306 - chargé d'opérations Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des mobilités un(e) 
chargé d'opérations en charge de l'élaboration et de la production en tant que maître d'oeuvre des études techniques et 
administratives (APS, APD, DCOE...) nécessaires aux travaux d'une partie des programmes routiers annuels (OSIL, 
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aménagements urbains, étude d'assainissement et de sécurité, requalification....) et du pilotage administratif et technique de 
l'opération en lien avec les bureaux d'études et les partenaires.  Au titre de vos missions, vous : - Pilotez les études techniques en 
lien avec des bureaux d'études privés, recueillez et diffusez les données. - Rédigez et contrôlez les pièces administratives et 
techniques des APS, APD, DCOE et marchés. - Proposez et élaborez des solutions techniques et financières (métrés, estimations) - 
Produisez, contrôlez des plans et documents (AUTOCAD, PHOTOmontages, ...) - Rédigez courriers et comptes rendus - Participez 
au suivi administratif et financier autour de l'opération en phase études et en phase chantier - Participez aux concertations, 
réunions, communications écrites et orales avec les partenaires, les entreprises, les bureaux d'études ainsi que les riverains - 
Organisez et contrôlez de la production interne des dessinateurs projeteurs du service ou des bureaux d'études externes. - 
Participez au suivi des travaux en lien avec le contrôleur de travaux - Assurez l'intérim des autres chargés d'opération du service - 
Assurez pour vos opérations, l'intérim des congés du contrôleur de travaux en phase chantier 

V095221200897845001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/12/2022 02/01/2023 

UN/E AGENT/E D'ACCUEIL VDM VDM 
Placé/e sous l'autorité du référent accueil, l'agent/e d'accueil assure la première interface entre les usagers et l'ensemble des 
services de Visages du Monde. Il/elle assure l'accueil général physique et téléphonique de Visages du Monde et l'orientation des 
usagers vers les services compétents. Dans la mise en oeuvre de la politique de réduction de la fracture numérique et de l'accès 
aux droits portés par Visages du Monde, l'agent/e sera en charge d'accueillir les usagers et de les accompagner dans leurs 
démarches administratives du quotidien et ainsi accomplir les missions de la " Maison France Services ". 

V095221200897847001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale, Gardien 
brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 

policier municipal police municipale 
Sous la responsabilité du Maire de la ville, l'agent de Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V095221200897905001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

30/12/2022 03/01/2023 

Agent social auprès des enfants Population 
L'agent social est placé sous la hiérarchie de la Coordinatrice/Directrice du Service Petite Enfance et doit assurer les missions 
suivantes: - Être garant de la sécurité physique et affective de l'enfant, - Veillez au bien-être, et au confort de l'enfant dans sa 
prise en charge lors des soins, repas, sommeil, hygiène corporelle. - Participer à l'élaboration et au suivi du projet 
d'établissement,- Favoriser l'épanouissement et le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure, 
Proposer des situations ludiques, adaptées tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme des enfants, 
- Soutenir et accompagner le parent. - Participer aux tâches de restauration et d'entretien de la structure. 
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V095221200897909001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 02/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de structure du multi accueil les Kangourous au sein du service petite enfance, vous participez à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement en accompagnant les équipes et en veillant à satisfaire les besoins 
physiques, psychiques, sociaux et affectifs des enfants 

V095221200897909002 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/12/2022 02/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de structure du multi accueil les Kangourous au sein du service petite enfance, vous participez à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement en accompagnant les équipes et en veillant à satisfaire les besoins 
physiques, psychiques, sociaux et affectifs des enfants 

V095221200897934001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/12/2022 01/02/2023 

107736 - Responsable de la gestion administrative et financière des collèges DEC - Gestion administrative et 
financière 
Agent chargé de la gestion administrative et financière d'un portefeuille d'une trentaine de collèges environs et des collèges 
privés. Vos missions :  Gestion des dotations aux collèges : - Examen, calcul, attribution, et suivi administratif des dossiers relatifs 
au fonctionnement des collèges publics : dotation départementale de fonctionnement (DDF), dotations exceptionnelles et 
dotations d'équipement ; - Examen, calcul, attribution et suivi administratif des dotations financières relatives au 
fonctionnement des collèges privés : forfaits d'externat.  Instructions des actes budgétaires des collèges publics :  - Contrôle et 
suivi des actes budgétaires des collèges publics (Budgets, DBM) ; - Analyse financière des comptes des collèges (Comptes 
financiers, etc.).  Gestion administrative des logements de fonctions des collèges publics : - Etude, instruction, rédaction de 
courriers et suivi administratif des dossiers relatifs à l'attribution des logements de fonction ;  - Gestion des contentieux liés à 
l'attribution des logements ; - Contrôle de l'application du règlement départemental des logements de fonction et participation 
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à son actualisation.   Gestion des flux liés à la restauration :  - Gestion de l'organisation administrative de la restauration 
(fixation du nombre de jours des forfaits de demi-pension, des taux de prélèvement, du règlement départemental de la 
restauration scolaire ; - Calcul des différents reversements à la collectivité territoriale, notamment le RCT, la PCC ; - Rédaction des 
rapports et délibérations relatifs aux dossiers gérés par le Pôle Fonctionnement des Collèges et notification aux collèges.  Gestion 
budgétaire : - Pilotage et suivi des lignes budgétaires du Pôle Accompagnement et fonctionnement des collèges en lien avec la 
Responsable de la cellule budgétaire de la DEC (25 MEuros). 

V095221200897948001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

30/12/2022 01/02/2023 

7069 - 7069 - Chargé(e) de suivi et d'accompagnement DEC - Stratégie numérique 
Le/la chargé(e) de suivi et d'accompagnement coordonne l'ensemble des actions menées auprès des collèges dans le cadre des 
missions du pole développement et inclusion numérique. Il/elle met en place notamment les formations liées aux ENT (Espaces 
Numériques de Travail), aux ressources numériques, aux webmédias et aux usages des iPad. Il/elle est chargé de la mise à jour 
du guide des collèges, publié en ligne sur le portail éducation. Il/elle assure la gestion, le suivi des commandes et des livraisons 
du pôle. Il/elle assure un soutien fonctionnel et administratif dans la mise en place des projets portés par le pôle. Vos missions : - 
Assure le suivi statistique des usages des ressources numériques en lien avec les éditeurs. - Assure l'organisation et le suivi de 
l'accompagnement (formations)sur les thématiques portées par le pôle. - Participe à la mise à jour des bases de connaissances. - 
Participe à la conception et à l'élaboration des projets du pôle - Gère les abonnements aux ressources numériques dans le cadre 
du " Bouquet de ressources " offert aux collèges par le Département. - Rédige des actes et du courrier. - Participe au suivi et à 
l'évaluation des actions conduites. - Elabore des documents de synthèse sur les programmes conduits, participe à la production 
en équipe d'outils statistiques d'analyse et de bilan. - Gestion et supervision des bases de données, dont collège 95. - Appui à 
l'organisation et l'animation des projets portés par le pôle. - Participation aux réunions de service. - Gère les commandes du pôle 
et assure le suivi des livraisons avec les prestataires. - Assure l'organisation de réunions et leurs suivis. 

V095221200898017001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION VIDÉO ET NUMÉRIQUE (H/F) Direction de la communication et de l'événementiel 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE :  Développer la communication vidéo     * Réaliser des clips et des reportages vidéo en lien 
avec le plan de communication et l'actualité municipale     * Formuler des propositions de contenus vidéo. Préparer les briefs et 
les interviews     * Assurer le montage des vidéos     * Accompagner les prestataires vidéo externes selon les besoins du service     * 
Gérer les archives vidéos        Assurer la présence de la collectivité sur les outils numériques (sous la tutelle de la chargée de 
communication numérique)     * Élaborer des plans de communication spécifiques aux outils numériques et en contrôler la ligne 
éditoriale     * Administrer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) de la ville de Bezons et animer la 
communauté     * Évaluer les actions de communication numérique sur la base des indicateurs prédéfinis (suivi du 
référencement, Reporting, Statistique de fréquentation, E-reputation)     * Adapter la communication institutionnelle aux 
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évolutions des outils et aux nouvelles méthodes de communication     * Administrer le site internet institutionnel et l'Intranet : 
publication, mise à jour, correction et  réagencement des supports    * Participer à la réflexion sur la refonte du site internet 
institutionnel et de l'intranet  Participer ponctuellement à des travaux d'exécution graphique     * Créer des supports graphiques 
grâce aux outils de PAO utilisables pour les communications print, numériques ou vidéo        SPÉCIFICITÉS DU POSTE :     * 37h30 
hebdomadaires     * Travail certains soirs, week-ends et jours fériés     * Pics d'activités     * Gestion des demandes urgentes     * 
Télétravail possible   COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :     * Connaissance de l'environnement territorial     * Connaissance 
des règles orthographiques et syntaxiques     * Maîtrise des logiciels de montage vidéo (Adobe Première), maîtrise des logiciels de 
PAO (Indesign, Illustrator, Photoshop)     * Maîtrise des systèmes de gestion de contenu (Wordpress, Drupal, Joomla, Typo 3),     * 
Maîtrise des logiciels de bureautique,     * Maîtrise des règles d'usages des réseaux sociaux  DIPLÔMES, CADRE D'EMPLOI ET 
RÉMUNÉRATION :     * Diplôme universitaire ou d'une école de journalisme ou de communication     * Cadre d'emploi : Attaché 
territorial ou rédacteur territorial     * Recrutement statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle     * Rémunération statutaire + 
Régime indemnitaire attractif + Prime annuelle 

V095221200898025001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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 

30/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter une aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants. * Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant 
et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la 
transmission des informations aux parents. * Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095221200898025002 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

30/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être physique et 
psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter une aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants. * Mettre en oeuvre des règles de 
sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant 
et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la 
transmission des informations aux parents. * Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095221200898165001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 
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Attaché principal 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION ÉDITORIALE (H/F) Direction de la  Communication et de l'événementiel 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE : * Réaliser des reportages et rédiger des articles, préparer des interviews, des brèves pour le 
magazine municipal  * Préparer et participer aux comités de rédaction des supports d'information et de communication * 
Réaliser des prises de vue pour les différents supports de communication de la collectivité * Participer à la relecture du magazine 
municipal * Réalisation de contenus (articles, posts, vidéos) pour le site Internet, le site Intranet et les différents réseaux sociaux 
de la ville (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) * Entretenir une bonne connaissance de la ville, de ses acteurs et partenaires * 
Piloter ponctuellement divers projets de communication (campagnes, réalisation de guides, plaquettes...) * Remplacer la 
rédactrice en chef des publications en cas d'absence  SPÉCIFICITÉS DU POSTE : * 37h30 hebdomadaires * Travail certains soirs, 
week-ends et jours fériés * Pics d'activités à prévoir notamment en période de bouclage du magazine et lors des événements 
municipaux * Télétravail possible  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :  * Excellente capacité rédactionnelle sur les différents 
supports print et web  * Maîtrise des règles orthographiques  * Connaissance de l'environnement territorial  * Maîtrise des 
nouvelles technologies d'information et de communication  * Sens de l'organisation et gestion des priorités, gérer les délais  * 
Capacité à travailler en transversalité  * Appétence pour la photographie  * Respecter une stratégie de communication et une 
ligne éditoriale 

V095221200898224001 
 

Mairie de CERGY 

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

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 

30/12/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la bonne intégration des 
enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap et/ou porteurs d'une maladie 
chronique.  Réaliser les soins adaptés nécessaires au bien-être de l'enfant * Veiller à l'hygiène de l'enfant, au respect de ses 
besoins fondamentaux et de son rythme, * Observer et alerter la responsable sur un changement de l'état de l'enfant, * Participer 
aux actions préventives en matière de santé et de sécurité, * Appliquer les protocoles médicaux en vigueur et les PAI, * 
Administrer les traitements ordonnancés, avalisés par le responsable.  Participer à l'action éducative de la structure * Aménager 
et sécuriser les espaces de vie de l'enfant, * Mettre en place des activités d'éveil favorisant son développement psychomoteur au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire, * Participer à la réflexion sur le projet pédagogique de la structure, * Encadrer les stagiaires.  
Veiller à l'hygiène de l'environnement qui entoure l'enfant * Appliquer les protocoles de nettoyage, de désinfection et de 
stérilisation, * Assurer le fonctionnement de la biberonnerie, * Nettoyer le matériel spécifique à l'enfant et ses espaces de vie, * 
Participer à l'entretien du linge. 

V095221200898224002 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

30/12/2022 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

intégration 
directe 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la bonne intégration des 
enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap et/ou porteurs d'une maladie 
chronique.  Réaliser les soins adaptés nécessaires au bien-être de l'enfant * Veiller à l'hygiène de l'enfant, au respect de ses 
besoins fondamentaux et de son rythme, * Observer et alerter la responsable sur un changement de l'état de l'enfant, * Participer 
aux actions préventives en matière de santé et de sécurité, * Appliquer les protocoles médicaux en vigueur et les PAI, * 
Administrer les traitements ordonnancés, avalisés par le responsable.  Participer à l'action éducative de la structure * Aménager 
et sécuriser les espaces de vie de l'enfant, * Mettre en place des activités d'éveil favorisant son développement psychomoteur au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire, * Participer à la réflexion sur le projet pédagogique de la structure, * Encadrer les stagiaires.  
Veiller à l'hygiène de l'environnement qui entoure l'enfant * Appliquer les protocoles de nettoyage, de désinfection et de 
stérilisation, * Assurer le fonctionnement de la biberonnerie, * Nettoyer le matériel spécifique à l'enfant et ses espaces de vie, * 
Participer à l'entretien du linge. 

V095221200898224003 
 

Mairie de CERGY 

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

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 

30/12/2022 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la bonne intégration des 
enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap et/ou porteurs d'une maladie 
chronique.  Réaliser les soins adaptés nécessaires au bien-être de l'enfant * Veiller à l'hygiène de l'enfant, au respect de ses 
besoins fondamentaux et de son rythme, * Observer et alerter la responsable sur un changement de l'état de l'enfant, * Participer 
aux actions préventives en matière de santé et de sécurité, * Appliquer les protocoles médicaux en vigueur et les PAI, * 
Administrer les traitements ordonnancés, avalisés par le responsable.  Participer à l'action éducative de la structure * Aménager 
et sécuriser les espaces de vie de l'enfant, * Mettre en place des activités d'éveil favorisant son développement psychomoteur au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire, * Participer à la réflexion sur le projet pédagogique de la structure, * Encadrer les stagiaires.  
Veiller à l'hygiène de l'environnement qui entoure l'enfant * Appliquer les protocoles de nettoyage, de désinfection et de 
stérilisation, * Assurer le fonctionnement de la biberonnerie, * Nettoyer le matériel spécifique à l'enfant et ses espaces de vie, * 
Participer à l'entretien du linge. 

V095221200898301001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/12/2022 24/02/2023 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION COLLECTIVE 
Préparation et service des repas des enfants des écoles et des centres de loisirs élaborés en Cuisine centrale et livrés en liaison 
froide. Il est garant d'un environnement propre, rangé et accueillant. Application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
de la restauration collective conformément à l'arrêté ministériel du 20/09/97. 

V095221200898373001 
 

Mairie de FOSSES 

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 

30/12/2022 02/04/2023 

Agent d'entretien Restauration et entretein 
Missions : - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (établissement d'enseignement), - Tri et évacuation 
des déchets courants, - Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Contrôle 
de l'approvisionnement en matériel et produits, - Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement, - Décapage et 
protection des revêtements de sol, - Participation au service de restauration le cas échéant. 

V095221200898407001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

30/12/2022 01/02/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance-crèche 
Placées sous l'autorité de la Responsable de la Crèche Collective Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers 
l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses multiples découvertes ; Favoriser 
l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; Etre support à la relation, favoriser la 
communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants...) Etre garant de la sécurité physique et affective de 
l'enfant ; Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son sommeil, des soins de 
changer, dans le respect de ses rythmes...) ; Etre le lien entre la famille et la structure pour les échanges propres à chaque enfant 
pris en charge ; Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de la crèche, tout en respectant les 
centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; 
Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; Assurer toute mission en lien avec l'accueil du 
jeune enfant et de son environnement. ; Travailler en partenariat avec les services municipaux et les structures externes. 

V095221200898433001 
 

Mairie de BEAUMONT-

SUR-OISE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/12/2022 01/01/2023 

Gestionnaire des achats, de la commande publique et des marchés MARCHES PUBLICS 
Missions principales Garant du respect des procédures de fonctionnement établis par le directeur Gestion des entrées et sorties 
des bon de commandes Gestion administrative des contrats Assistance et conseil aux services dans l'évaluation de leur besoins 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

d'achats Aide à la planification de la commande publique Rédaction des actes administratifs, des comptes rendu de réunion et 
courriers relatifs à la commande publique Garant du respect des procédures de fonctionnement établis par le directeur pour les 
différents pôles des services techniques Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération Secrétariat es 
commissions d'appel d'offres Gestion des dossiers sinistres : déclarations d'assurance, suivi de dossiers avec l'assureur et les 
services municipaux concernés, suivi des expertises Accueil physique et téléphonique concernant les domaines d'activités 

V095221200898443001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/12/2022 01/01/2023 

Assistant administratif du service Urbanisme URBANISME 
Missions principales :  - Accueil physique et téléphonique des pétitionnaires et du public - Pré-instruction des demandes 
d'urbanisme en lien avec la Communauté de Communes - Suivi des dossiers ERP - Gestion et suivi des dossiers de DIA - 
Secrétariat des Commissions Communales de Sécurité - Suivi des demandes d'enseignes - Suivi des demandes d'installation de 
grue -Travail en binôme avec le secrétariat des Services Techniques et assurer son remplacement pendant les absences de celle-
ci 

V095230100898510001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale, Gardien 
brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 

policier municipal police municipale 
Sous la responsabilité du Maire de la ville, l'agent de Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien 
du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V095230100898589001 
 

CCAS de VIARMES 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème 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 

02/01/2023 02/01/2023 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE EN RESIDENCE AUTONOMIE (H/F) RESIDENCE PERSONNES AGEES 
* Développement du lien social avec les résidents * Veiller au bien-être de la personne accueillie au sein de la résidence * Servir le 
déjeuner aux résidents * Restauration en liaison chaude * Entretien des parties communes et privatives * Gestion des animations 
au sein de la résidence * Assurer l'interface pour les animations avec les services communaux concernés * Conduire le mini-bus 
dans les trajets proposés à la résidence * Assurer un temps administratif autour des thématiques du poste * Pourvoir au 
remplacement d'un agent sur site en cas d'absence * Être référent en l'absence du responsable du site 

V095230100898606001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

02/01/2023 01/04/2023 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

classe permanent 

Chauffeur poids lourds et transport en commun Transport 
Conduire et assurer l'entretien courant des véhicules destinés à réaliser tous travaux de transport relatifs aux voies publiques et 
déchets urbain + transport collectif de personnes. -Assurer le transport de matériel + le transport de personne pour le service 
selon les instructions du responsable.  -Assurer la permanence de salage. -Effectuer le ramassage scolaire -Accompagner les 
usagers en sortie (aller / retour) -Assurer l'enlèvement des déchets (écoles, cimetières, encombrants divers...) -Trier les déchets 
déposés au CTM -Emmener les déchets au centre de traitement sur la commune de saint Ouen l'Aumône.  -Vérifier les niveaux 
des véhicules -Effectuer le lavage intérieur et extérieur des véhicules -Tenir et renseigner les carnets de bord des véhicules. 

V095230100898629001 
 

Mairie de 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 

02/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire d'équipement Culture - Evènementiel 
Détermine les conditions techniques des manifestations et est garant du bon déroulement des spectacles et des évènements. 
Participer à l'implantation, l'exploitation et le démontage des manifestations - Assurer l'accueil du public - Être le référent 
technique des équipes artistiques, des prestataires et des services supports  - Assurer la gestion des besoins techniques en lien 
avec les services Fêtes et cérémonies et les services techniques. Assurer la sécurité sur les manifestations (fiches de sécurité, règles 
sanitaires, gestion des flux).  - Être en soutien ponctuel aux manifestations des autres services de la direction (Musées, 
Patrimoine, Vie Associative, Bibliothèques). 

V095230100898706001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

02/01/2023 01/02/2023 

UN/E DIRECTEUR/TRICE ADJOINT/E DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET DE LA COMMUNICATION (H/F) Direction 
de la participation citoyenne  et de la communication 
Ville de 65 000 habitants disposant d'une qualité de vie et d'une offre riche de services au public, Cergy est située à une trentaine 
de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15...), aux portes du Parc naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et 
administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et étudiante forte.  Membre du comité de direction, en relation 
directe avec le cabinet du Maire, le/la directeur/trice adjoint/e seconde le directeur dans le management du quotidien, le suivi 
administratif et budgétaire, et dans le rôle de représentation de la direction en interne comme en externe. En complément, il/elle 
assure des missions propres à son poste : la coordination du pôle projets composé de 5 agents de catégorie A élaborant des 
plans de communication 360° sur l'ensemble des compétences de la ville, le suivi et le renouvellement des marchés publics de la 
direction et la gestion des relations avec la presse. 

V095230100898756001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/01/2023 13/03/2023 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

Coordinatrice du RBCP en charge de projets culturels (F/H) Service culture 
Missions du service de coordination du réseau des bibliothèques :  Il facilite l'accès et la diffusion des savoirs par :  - L'animation 
du réseau informatisé des bibliothèques de l'agglomération  - La coordination des ressources documentaires (catalogue, 
ressources numériques...) - La mise en oeuvre des dispositifs d'animations pédagogiques et artistiques innovants - La mise en 
place de partenariats avec les scolaires, les structures culturelles et l'enseignement supérieur, afin de s'ouvrir sur le territoire et de 
toucher des publics diversifiés   - Le développement d'actions de conseil et d'accompagnement des villes (formations...) - L'étude 
d'un contrat Territoire-Lecture (CTL) 

V095230100898761001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

4127- TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230100898763001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 03/01/2023 

3953 - TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230100898838001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

02/01/2023 01/02/2023 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

animateur référent jeunesse citoyenneté et développement durable jeunesse 
Dans le cadre de la restructuration de la Direction Enfance Jeunesse, le Référent Jeunesse " Citoyenneté et Développement 
Durable " intervient comme accompagnateur du Conseil Municipal des Jeunes, il pilote des projets sur la thématique du 
Développement Durable.  Les actions et projets menés sont en lien avec le PEDT. Il pilote également d'autres dossiers 
transversaux en lien avec le secteur et participe aux autres projets en complémentarité avec les autres Référents Jeunesse (" 
Numérique et Ludothèque ", " Culture et évènementiel ", " Initiatives, Projet et Emploi pour les 17/25 ans ") 

V095230100898918001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
La ville de Bouffémont recrute un jardinier H/F. Il sera placé sous l'autorité du responsable de l'équipe des Espaces verts et 
rattaché aux Ateliers Municipaux. Il effectuera l'entretien des espaces verts sur le territoire de la commune.   Adjoint technique - 
Catégorie C  A ce titre, vous effectuez les missions suivantes :  - Travaux d'entretien des espaces verts : tonte, débroussaillage, 
taille des haies et arbustes, petits travaux d'élagage, désherbage, binage, bêchage, ramassage de feuilles, arrosage ...  - Travaux 
de fleurissement et de création de massifs et d'aménagements paysagers  - Utilisation de matériel lié à l'activité tel que souffleur, 
aspirateur, tondeuse, débroussailleuse, taille haies, tronçonneuse... - Polyvalence avec les autres services, selon nécessité, 
notamment pour la mise en place des installations liées aux manifestations communales. - Astreinte technique et de salage  
Profil : - Diplôme en espaces verts ou en horticulture nécessaire (CAP, BEP, Bac pro) - Sens du travail en équipe, rigueur et 
dynamisme - Sens du service public - Permis B obligatoire  Condition du poste : - Poste permanent à temps complet (37 heures) - 
Régime indemnitaire - CNAS, tickets restaurant - Participation à la mutuelle 

V095230100899106001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

02/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire comptable  
* Effectuer des actes de gestion comptable et financière : saisir des engagements, viser des bons de commande, 
saisir/vérifier/suivre les factures arrivées par voie électronique, liquidation et mandatement. Vérification des pièces justificatives 
afférentes  * Engagement et liquidation des recettes  * Participer à la vérification de l'exhaustivité (suivi des engagements non 
soldés...) des dépenses et des recettes  * Mettre à jour des fichiers tiers * Saisir les marchés publics et / ou contrats dans le progiciel 
comptable * Mettre à jour l'inventaire * Établir des tableaux de bord périodiques sur l'exécution budgétaire 

V095230100899115001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/01/2023 01/03/2023 
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Technicien réseau, sécurité et Téléphonie Informatique 
Sous l'autorité du Chef du service Informatique, vos missions seront de : - Participer au bon fonctionnement du système 
d'information en garantissant le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures du réseau informatique 
reposant principalement sur des équipements HP, D-link et Alcatel à venir et de la téléphonie de l'équipementier Alcatel 
(analogique et numérique en mode mixte) ; - Participer à la sécurité informatique et aux sauvegardes (VMware6.5, backup-exec) 
; - Installer et paramétrer les équipements réseaux, sécurité et téléphonie (fixe et mobile) ; - Réaliser et organiser le brassage 
informatique (normé par un code couleur) ; - Piloter le plateau de hotline ; - Assister les utilisateurs et résoudre les incidents du 
service : en tant que premier interlocuteur pour la téléphonie (fixe et mobile) et interlocuteur de niveau 2 pour les autres types 
d'appels ; - Dépanner les équipements réseau et téléphonie (fixe et mobile) ; - Assurer le suivi administratif des interventions ; - 
Contrôler la qualité des installations ; - Evaluer les risques et opportunités techniques ; - Analyser les besoins des usagers ; - Gérer 
les référentiels et documentations techniques. - Remplacement du Chef de service pendant ses congés ; - Pilotage de l'équipe 
technique. 

V095230100899119001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

02/01/2023 01/03/2023 

Agent de Sécurité Municipal des Ecoles Vie de quartier 
surveillance des entrées et sorties des écoles maternelles et élémentaires assurer la sécurité des enfants par rapport à la 
circulation automobile et au stationnement faire respecter les interdictions aux abords immédiats des écoles et faire preuve de 
vigilance 

V095230100899131001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

02/01/2023 01/03/2023 

Directrice Communication Communication 
- Pilote et anime la Direction dans sa globalité : participe à l'élaboration des orientations stratégiques de la collectivité dans son 
secteur d'intervention, prépare le budget, anime et encadre les personnels de la Direction - Conçoit, propose et met en oeuvre la 
politique de communication externe et événementielle de la collectivité à partir de la stratégie de communication définie par les 
élus - Supervise sa mise en oeuvre, sa coordination et son évolution Participation à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière de communication : - Identifier les enjeux de communication au sein de la collectivité - 
Analyser l'incidence des évolutions (politique, juridique, technologique) sur la communication de la collectivité - Cibler les 
messages en fonction des supports de communication et des publics - Identifier les tendances dévolution et les expériences 
innovantes en matière de communication - Élaborer et développer une stratégie de communication afin d'accompagner les 
choix de l'exécutif de la collectivité - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la 
collectivité Organisation, coordination et diffusion des informations relatives aux politiques publiques : - Valoriser et coordonner 
les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur différents supports - 
Concevoir la stratégie de communication adaptée au développement d'un projet, d'un événement ou d'un équipement - 
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Concevoir et mettre en oeuvre la ligne éditoriale des publications et supports (presse, web, etc.) -      Organiser et animer des 
conférences de rédaction notamment pour gérer des situations de crise comme la Covid-19 

V095230100899190001 
 

Mairie de PONTOISE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/01/2023 01/02/2023 

Chargé d'animation de projet de renouvellement urbain (h/f) Vie des Quartiers et Animation Jeunesse 
Rattaché à la Direction Générale des Services à la Population, et sous l'autorité du directeur Vie des Quartiers et Animation 
Jeunesse, vous assurez la conduite opérationnelle et sociale du programme de renouvellement urbain sur la ville de Pontoise en 
lien avec acteurs institutionnels et locaux.   - Animer et coordonner les instances de suivi du projet de renouvellement urbain à 
l'échelle de la ville avec les différentes parties prenantes notamment le Responsable du renouvellement urbain de la 
Communauté d'Agglomération Cergy-Pontoise (CACP) : comité technique, comité de suivi, revue de projets... - Piloter et 
coordonner les études opérationnelles dédiées aux équipements publics, avec l'appui des services techniques. - Proposer et 
conduire le plan de communication du projet sur la ville. - Accompagner les projets et les initiatives citoyennes qui émaneront 
tout le long du processus du projet (collectifs habitants, jardins familiaux, amicale de locataires,). 

V095230100899230001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

02/01/2023 01/02/2023 

Assistant  cabinet du Maire H/F Cabinet du Maire 
Sous la responsabilité directe du Maire et de la Directrice de cabinet, vous assurez les missions suivantes en binôme de travail :    
VOS MISSIONS :   Suivi des missions quotidiennes du cabinet  - Accueil téléphonique et physique : renseigner le public, identifier 
ses attentes et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent. - Gestion des agendas du Maire, de la Directrice de cabinet et 
des élus : planifier, organiser et préparer les rendez-vous à l'aide de fonds de dossier. - Suivi des rendez-vous avec les administrés : 
enregistrement, transmission et suivi du traitement des requêtes déposées. - Réception, traitement et transmission des courriels 
reçus sur les adresses génériques de contact de la mairie et du cabinet. - Rédaction de courriers, compte rendus de réunion et 
notes synthétiques d'informations. - Veille sur la presse locale et réalisation de revues de presse. - Contribution à la gestion 
comptable : édition de bons de commande et suivi de la facturation. - Organisation des circuits de coordination, de décision et 
de validation.  Suivi du protocole et des manifestations   - Centralisation, traitement et partage des informations sur les 
manifestations organisées par les services et associations de la ville. - Organisation et participation des commémorations 
officielles et autres manifestations, en partenariat avec le service Manifestations : coordination des services et prestataires 
concernés, suivi de la diffusion de l'information et de l'envoi des invitations. - Mise à jour des fichiers protocolaires et création de 
fichiers ciblés pour l'envoi des invitations officielles - Organisation des Noces célébrées par Monsieur le Maire 
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V095230100899271001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

02/01/2023 01/02/2023 

technicien informatique (F/H) service informatique 
Montmorency, ville de plus de 21 000 habitants, calme et verdoyante grâce à sa proximité avec la forêt qui porte son nom, est 
une ville dynamique labellisée " Terre de Jeux 2024 ", " Ville active et sportive " et " Ville amie des animaux ".  Très attachée à la 
sauvegarde et à la valorisation de son patrimoine architectural et naturel, la commune oeuvre résolument, par un urbanisme 
maîtrisé, la préservation de son esprit village et la qualité du cadre de vie offert, tant appréciés par ses habitants.  Située à 15 km 
de Paris sur les hauteurs de la vallée, elle est desservie par deux gares de proximité de la ligne H du Transilien (Enghien-les-Bains 
et Groslay), grâce à son réseau de bus la collectivité est vite accessible. Montmorency dispose de nombreux services à la 
population, de commerces, d'infrastructures de santé et de loisirs. Son attractivité permet de maintenir et développer des 
services publics qui répondent au besoin d'une population en perpétuelle évolution.  Forte de ses 430 employés qui oeuvrent au 
sein des différents services installés aux quatre coins du territoire communal, la ville porte l'ambition d'un projet municipal riches 
de projets  Au sein du service informatique, sous l'autorité du responsable informatique, la personne recrutée se verra confier des 
tâches de support et d'assistance informatique de niveau 1 et 2 auprès des usagers. Elle devra pouvoir faire preuve d'autonomie 
dans l'activité tout en respectant les principes de gestion de l'activité mis en place par la direction informatique. Il est à prévoir de 
fréquent déplacements sur les différents sites de la Ville à l'aide du véhicule de service.  La Ville ayant rénover son parc 
informatique, ses réseaux, ses systèmes et sa téléphonie, le technicien évoluera dans un environnement technique moderne et 
manipulera des outils actuels du secteur informatique : Windows 11, Microsoft 365, Teams, SharePoint, VPN, SSL, VolP, etc.  Il 
aura pour mission principale d'accueillir les demandes ou déclarations d'incidents, les identifier au sein de l'outil de gestion des 
tickets (GLPI) puis d'en assurer le traitement.  Il assurera également la gestion courante du parc dans le respect des plannings, 
comme de la qualité attendue, et aura la charge de la configuration et de l'installation de matériels informatiques et de 
télécommunication dans le cas de remplacement ou déploiement.  Missions principales: * Prise en charge des appels des 
utilisateurs à la suite de dysfonctionnements ou de besoin o Prise en compte de sollicitations des utilisateurs o Assistance des 
utilisateurs à l'utilisation du poste informatique o Enregistrement des incidents ou demande, qualification des tickets o Suivi des 
incidents et des demandes, gestion des relances o Diagnostic et résolution des incidents  * Intervention sur site et par téléphone 
avec prise de main à distance * Support technique et aide à l'organisation d'assemblées ou d'évènements (matériels vidéos, 
micro pour conférences) * Déploiement et installation de postes informatiques, assistance à la première connexion * Création de 
comptes informatiques * Réalisation de demande de service * Mise à jour des informations sur l'état du parc (matériels, logiciels, 
licence) * Installation et configuration ponctuelle de smartphones, tablettes ou matériel loT.   Environnement technique :  * Plus 
de 25 sites reliés en VPN ou par fibre optique * Active Directory Windows Serveur 2019 * Windows 11, Microsoft 365 * internet 
SharePoint et Groupe Teams * GLPI (Ticheting) * Impression MFP Toshiba * Téléphonie VolP 3CX   Profil et compétences requises :    
Diplômé en informatique et fort idéalement d'une première expérience, vous faites preuve de rigueur et dynamisme. Vos qualités 
relationnelles et organisationnelles sont avérées.   Conditions du poste :  Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que 
possible par voie de mutation, de détachement ou contractuelle. 
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V095230100899283001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

02/01/2023 01/02/2023 

Directeur des Services Techniques h/f Direction des Services Techniques 
Assiste le maire pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité dans le secteur technique. Met en oeuvre les 
politiques publiques et coordonne les projets des services techniques. Mettre en oeuvre les politiques publiques: - Traduire les 
orientations de la collectivité en plans d'actions et/ou projet - Arbitrer des choix en cohérence avec les orientations de l'élu - 
Conduire des diagnostics et des politiques publiques - Analyser les évolutions de l'environnement du secteur technique.  Elaborer 
et mettre en oeuvre une stratégie financière et économique: - Mettre en place et animer un système de contrôle adapté au 
service - Elaborer et suivre l'exécution du budget - Contrôler l'engagement des dépenses - Contrôler la passation et l'exécution 
des marchés publics - Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges.  Mobiliser et optimiser les 
ressources humaines et l'ensemble des moyens d'actions: - Piloter suivre et contrôler l'activité de la direction - Définir les besoins 
de la direction et les compétences associées - Développer des logiques de coproduction de l'action publique - Concevoir une 
organisation interne. 

V095230100899368001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/06/2023 

Animateur famille Solidarités 
Au sein de la direction des solidarités, sous la responsabilité du directeur du pôle animation vie locale du centre social, le référent 
famille sera chargé d'accompagner et fédérer les actions collectives et individualisées se rapportant à la parentalité. Vous pilotez 
le réseau des professionnels et des représentants associatifs intervenant dans le champ de la parentalité en lien avec le projet 
social du centre social.  Missions : - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'animation familiale du centre 
social. - Entretenir ou renforcer le lien et la cohésion familiale par des actions " intra familiales" centrées sur le renforcement des 
compétences parentales, le bien être de l'enfant, l'intergénérationnel. - Travailler à des actions " inter familiales " autour de la 
cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur environnement.  - Faire le lien entre tous les services et les actions du centre 
social qui concernent la parentalité et la famille.  - Conforter l'existant et accompagner les évolutions des services et des actions 
en vue d'une meilleure adéquation avec les attentes des familles.  - Promouvoir les actions du centre social. - Créer des outils en 
fonction de la nécessité des actions et une documentation tant pour les professionnels que pour les habitants.  - Constituer et 
animer un réseau d'acteurs dans son secteur d'activité, autour des notions de parentalité et de la famille, - Préparer la mise en 
oeuvre des animations familles : les soirées, les sorties, les ateliers parents-enfants, l'espace enfants... - Animer et coordonner les 
actions du REAAP. - Participer à l'organisation du LAEP, l'animer et en analyser ses pratiques. - Participer aux réunions et 
formations en lien avec les actions de parentalité. 

V095230100899371001 
 

Animateur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

03/01/2023 01/06/2023 
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Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur famille Solidarités 
Au sein de la direction des solidarités, sous la responsabilité du directeur du pôle animation vie locale du centre social, le référent 
famille sera chargé d'accompagner et fédérer les actions collectives et individualisées se rapportant à la parentalité. Vous pilotez 
le réseau des professionnels et des représentants associatifs intervenant dans le champ de la parentalité en lien avec le projet 
social du centre social.  Missions : - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'animation familiale du centre 
social. - Entretenir ou renforcer le lien et la cohésion familiale par des actions " intra familiales" centrées sur le renforcement des 
compétences parentales, le bien être de l'enfant, l'intergénérationnel. - Travailler à des actions " inter familiales " autour de la 
cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur environnement.  - Faire le lien entre tous les services et les actions du centre 
social qui concernent la parentalité et la famille.  - Conforter l'existant et accompagner les évolutions des services et des actions 
en vue d'une meilleure adéquation avec les attentes des familles.  - Promouvoir les actions du centre social. - Créer des outils en 
fonction de la nécessité des actions et une documentation tant pour les professionnels que pour les habitants.  - Constituer et 
animer un réseau d'acteurs dans son secteur d'activité, autour des notions de parentalité et de la famille, - Préparer la mise en 
oeuvre des animations familles : les soirées, les sorties, les ateliers parents-enfants, l'espace enfants... - Animer et coordonner les 
actions du REAAP. - Participer à l'organisation du LAEP, l'animer et en analyser ses pratiques. - Participer aux réunions et 
formations en lien avec les actions de parentalité. 

V095230100899373001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 07/06/2023 

Animateur séniors Solidarités 
* Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'animation en direction des séniors dans le cadre du projet social. * 
Collaborer au diagnostic du public sénior. * Participer aux instances (internes ou externes) relatives à la question des séniors et 
du vieillissement. * Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les animations du public sénior. * Promouvoir les actions du centre 
social. * Créer des outils en fonction de la nécessité des actions et une documentation tant pour les professionnels que pour les 
habitants. * Constituer et animer un réseau d'acteurs dans son secteur d'activité, autour des spécificités du public sénior et du 
vieillissement, * Animer et coordonner les actions du public sénior. * Participer aux réunions et formations en lien avec les 
actions du public sénior. * S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

V095230100899401001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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 

03/01/2023 01/04/2023 

Chef de projet Cités Educatives (F/H) Direction générale adjointe des Politiques Educatives 
-Conduire une réflexion stratégique et prospective des actions à mener au regard des enjeux et du diagnostic ; -Décliner la mise 
en oeuvre opérationnelle du plan d'action et d'en prévoir ses évolutions ; -Mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre 
du plan d'action (humains - financiers - techniques) et d'en assurer le suivi administratif et financier (tableaux de bord - de suivi - 
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reporting - référentiel d'évaluation,...) ; -Fédérer l'écosystème éducatif (institutions - associations - parents - ...) au profit de 
l'ambition de la cité éducative ; -Proposer des modalités de communication interne et externe favorisant l'appropriation et 
l'attractivité de la cité éducative ; -Participer activement à l'équipe projet constituée de représentants de l'Etat, de l'Education 
Nationale et de la Ville. 

V095230100899431001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Electricien courant fort et faible (H/F) Services Techniques 
* Réalisation de travaux (installation, amélioration, ou modification) en électricité courant faible et basse tentions. * Procède 
aux dépannages des installations électriques courants faibles. * Effectue les opérations courantes de maintenance 
(remplacement de lampes, tubes, fusibles, serrage de connexions, mise à jour des schémas électriques). * Accompagnement des 
organismes de contrôle * Levée des réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires des organismes de contrôle * 
Contrôle l'état des installations électriques. * Consigne les installations électriques. * Installation d'interphones et câblages 
réseaux informatiques * Installation de ventilations (vmc). * Effectue la maintenance préventive/curative de premier niveau des 
équipements. * Appui technique des collègues de tous les corps d'état dans leurs interventions. 

V095230100899455001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Chargé du suivi budgétaire et comptable (F/H) Service Financier 
Montmorency, ville de plus de 21 000 habitants, calme et verdoyante grâce à sa proximité avec la forêt qui porte son nom, est 
une ville dynamique labellisée " Terre de Jeux 2024 ", " Ville active et sportive " et " Ville amie des animaux ".  Très attachée à la 
sauvegarde et à la valorisation de son patrimoine architectural et naturel, la commune oeuvre résolument, par un urbanisme 
maîtrisé, la préservation de son esprit village et la qualité du cadre de vie offert, tant appréciés par ses habitants.  Située à 15 km 
de Paris sur les hauteurs de la vallée, elle est desservie par deux gares de proximité de la ligne H du Transilien (Enghien-les-Bains 
et Groslay), grâce à son réseau de bus la collectivité est vite accessible. Montmorency dispose de nombreux services à la 
population, de commerces, d'infrastructures de santé et de loisirs. Son attractivité permet de maintenir et développer des 
services publics qui répondent au besoin d'une population en perpétuelle évolution.  Forte de ses 430 employés qui oeuvrent au 
sein des différents services installés aux quatre coins du territoire communal, la ville porte l'ambition d'un projet municipal riches 
de projets  Sous la responsabilité de la Directrice des finances et en collaboration avec ses collègues et les autres services de la 
commune, l'agent assure le suivi et le contrôle de l'exécution du budget de la commune. 

V095230100899473001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/09/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Missions 1. Accueillir, encadrer et animer un cycle d'activités périscolaires selon le projet éducatif de la commune et le projet 
d'école  2. Organiser et encadrer les animations des temps périscolaires, de la pause méridienne et ou en centre de loisirs 3. 
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 4. Mettre en place un lien avec les acteurs éducatifs et les parents 5. 
Evaluer les projets d'activités périscolaires  Compétences: 3 Compétences requises Savoir : BAFA ou équivalence  Savoir-faire : 
connaissance de l'enfant (rythmes et besoins), connaissance des techniques d'animation et d'encadrement, connaissance des 
activités d'éveil, sportives, culturelles, connaissance de la règlementation relative à l'organisation d'accueil des enfants et de la 
mise en oeuvre d'activités et connaissance des normes d'hygiène, capacité à articuler et fluidifier les différents temps de l'enfant, 
capacité à organiser l'utilisation des différents espaces dans des locaux partagés  Savoir-être : capacité à travailler en équipe, 
disponibilité, réserve, ponctualité, réactivité, adaptabilité, patience, autonomie, rigueur, discrétion, sens de l'accueil du public, 
qualités relationnelles, sens de la responsabilité et de l'organisation, courtoisie, dynamisme.  Caractéristiques: 4 Caractéristiques 
spécifiques, horaires de travail - Temps de travail annualisé - Pendant les périodes scolaires, 32h50 réparties du lundi au 
vendredi (profil 1) - Pendant les vacances scolaires : 50h00, dont 2 heures de réunion, du lundi au vendredi, 4 jours de 10 heures 
journalières et 1 jour de 8 heures journalières (par roulement). 

V095230100899488001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/09/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Missions 1. Accueillir, encadrer et animer un cycle d'activités périscolaires selon le projet éducatif de la commune et le projet 
d'école  2. Organiser et encadrer les animations des temps périscolaires, de la pause méridienne et ou en centre de loisirs 3. 
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 4. Mettre en place un lien avec les acteurs éducatifs et les parents 5. 
Evaluer les projets d'activités périscolaires  Compétences: 3 Compétences requises Savoir : BAFA ou équivalence  Savoir-faire : 
connaissance de l'enfant (rythmes et besoins), connaissance des techniques d'animation et d'encadrement, connaissance des 
activités d'éveil, sportives, culturelles, connaissance de la règlementation relative à l'organisation d'accueil des enfants et de la 
mise en oeuvre d'activités et connaissance des normes d'hygiène, capacité à articuler et fluidifier les différents temps de l'enfant, 
capacité à organiser l'utilisation des différents espaces dans des locaux partagés  Savoir-être : capacité à travailler en équipe, 
disponibilité, réserve, ponctualité, réactivité, adaptabilité, patience, autonomie, rigueur, discrétion, sens de l'accueil du public, 
qualités relationnelles, sens de la responsabilité et de l'organisation, courtoisie, dynamisme.  Caractéristiques: 4 Caractéristiques 
spécifiques, horaires de travail - Temps de travail annualisé - Pendant les périodes scolaires, 32h50 réparties du lundi au 
vendredi (profil 1) - Pendant les vacances scolaires : 50h00, dont 2 heures de réunion, du lundi au vendredi, 4 jours de 10 heures 
journalières et 1 jour de 8 heures journalières (par roulement). 

V095230100899496001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

03/01/2023 01/03/2023 
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ATSEM Petite Enfance 
accueillir et participer à l'encadrement d'un groupe d'enfants ;   accueillir, écouter et informer les parents ;   participer à la prise 
des repas et aux soins d'hygiène corporelle de l'enfant, à partir d'observations et de consignes ;   aider l'enfant à l'acquisition de 
l'autonomie et contribuer à sa socialisation ;   assurer la sécurité physique, affective et matérielle de chaque enfant ;   participer 
au développement affectif et psychomoteur au travers d'ateliers ou d'activités socio-pédagogiques ;   prendre en charge 
l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant, des équipements et du matériel. 

V095230100899505001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation Locale 
MISSIONS favoriser l'insertion sociale des jeunes et éduquer à la citoyenneté ; élaborer et mettre en oeuvre des programmes 
d'animation socio-éducatifs en direction des préadolescents et des adolescents ; assurer un travail d'animation de proximité 
dans le quartier de Chennevières en priorité ; observer l'évolution de l'impact de la réhabilitation urbaine et social du quartier sur 
la population jeune ; aider à l'émergence d'initiatives et de projets émanant des jeunes par l'accueil, l'écoute et 
l'accompagnement ; produire un bilan annuel quantitatif et qualitatif des opérations menées sur le terrain. 

V095230100899533001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Auxiliaire puériculture Petite Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 

V095230100899545001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/01/2023 14/09/2023 

Agent technique du Département Evènementiel Communication / Département Evènementiel 
Missions 1. Préparer et mettre en place les manifestations en lien avec le coordinateur technique 2. Livrer, préparer et suivre les 
prêts de matériel 3. Aider techniquement les associations, écoles et autres structures de la commune 4. Entretenir le matériel 5. 
Assurer l'affichage Compétences Savoir / savoir-faire : - Bonne connaissance technique générale (installation, mise en place et 
montage technique). - Bonne connaissance de la Ville  Savoir-être : ponctualité, autonomie, discrétion, réserve, disponibilité, 
rigueur, réactivité, capacité à organiser son travail en équipe ou seul, être à l'écoute, esprit d'initiative face aux situations 
d'urgence, qualités relationnelles. Caractéristiques - Permis de conduire indispensable (permis B et E) - Temps de présence 
obligatoire : - Lundi : 8h-12h et 13h30-17h15 - Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h-12h et 13h30-16h45. - Horaires décalés 
selon l'actualité (travail le week-end et les jours fériés) - Horaires flexibles face aux situations d'urgence - Présence obligatoire à 
certaines manifestations (voeux, inaugurations, vernissages, cérémonies, élections...) - Astreintes évènementielles (Conseil 
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municipaux, marché de Noël, Journée Jardin...) - Port de charge et travail en hauteur - Port des EPI - Travail a l'extérieur. 

V095230100899555001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

03/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'attribution de gestion locative Logement et Seniors 
Assurer la gestion des dossiers des demandeurs de logements sociaux et la communication entre le service Logement et les 
usagers. Enregistrement des demandes de logement : - saisie des premières demandes et des renouvellements - vérification des 
pièces, numérisation et ajout au dossier - renseigner les demandeurs de logements (modalités d'inscription sur le fichier des 
demandeurs de logements sociaux, pièces justificatives à produire etc.) et les travailleurs sociaux qui peuvent également 
solliciter le service Logement pour le suivi de leurs dossiers. - expliquer le processus d'attribution (sélection des candidats, 
instruction du dossier par le bailleur, passage en Commission d'Attribution, motifs de refus d'attribution). 

V095230100899582001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

03/01/2023 03/01/2023 

Agent de propreté urbaine et polyvalent à la Voirie Service de la Voirie 
Conduire des véhicules légers et en assurer l'entretien courant destinés à réaliser tous les travaux de transport relatifs aux voies 
publiques, déchets.... Exécuter divers travaux d'entretien de la voie communale et réparer les voies et les espaces urbains d'après 
des documents techniques. Participer au montage et démontage des fêtes et cérémonies  Assurer une polyvalence dans le 
service 

V095230100899614001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

03/01/2023 07/06/2023 

Animateur séniors Solidarités 
* Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'animation en direction des séniors dans le cadre du projet social. * 
Collaborer au diagnostic du public sénior. * Participer aux instances (internes ou externes) relatives à la question des séniors et 
du vieillissement. * Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les animations du public sénior. * Promouvoir les actions du centre 
social. * Créer des outils en fonction de la nécessité des actions et une documentation tant pour les professionnels que pour les 
habitants. * Constituer et animer un réseau d'acteurs dans son secteur d'activité, autour des spécificités du public sénior et du 
vieillissement, * Animer et coordonner les actions du public sénior. * Participer aux réunions et formations en lien avec les 
actions du public sénior. * S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 
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V095230100899640001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/12/2023 

Animateur jeunesse socio-culturel Lien social 
Missions 1. Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique du Secteur Animation Jeunesse, dans le cadre 
réglementaire et en cohérence avec le projet de service (projets sociaux). 2. Animer le club 11/15 ans les mercredis et les vacances 
scolaires. 3. Mobiliser et fédérer des groupes de jeunes pour développer des projets d'animation. 4. Développer et animer des 
ateliers ludo-éducatifs 11/15 ans sur les temps périscolaires. 5. Assurer le lien avec les parents des jeunes accueillis. 6. Participer à 
l'animation globale des deux centres sociaux. Compétences Savoir / savoir-faire Connaissance de la réglementation spécifique à 
l'accueil de mineurs (DDCS), connaissance de l'environnement institutionnel territorial, maîtrise des techniques d'animation, 
capacité de synthèse et d'analyse, aisance rédactionnelle, capacité à travailler en équipe.  Savoir être : Sens des relations 
humaines, dynamisme, faire preuve d'initiative, ponctualité, organisation et autonomie, faire preuve d'adaptabilité. 
Caractéristiques - Diplômes de l'animation BAFA/BAFD ou expériences dans les champs de l'animation sociale et culturelle - 
Horaires atypiques avec amplitude variable en fonction des actions menées au sein des structures - Disponibilité en soirée, week-
end, et pour encadrer des mini séjours - Répartition du temps de travail sur 5 jours à 36h45 hebdomadaire Lundi, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h00 Mardi, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 Mercredi, de 10h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 Jeudi 
et vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

V095230100899655001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 01/02/2023 

Agent de Police Municipale (F/H) Direction Prévention & Sécurité 
Sous l'autorité du responsable de service, vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire 
dévolues aux agents de police municipale. Vous créez un climat sécurisant pour les habitants et participez à limiter les actes de 
délinquance, de violence et de malveillance. A ce titre, vous serez chargé plus spécifiquement :    de lutter contre la petite et 
moyenne délinquance et les incivilités routières ;   de faire appliquer la réglementation en vigueur relevant de vos compétences 
ainsi que les arrêtés du Maire ;   d'assurer la surveillance générale de la voie publique, des bâtiments communaux et lors de 
manifestations locales ;   d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ;   de développer la proximité avec la 
population et les acteurs locaux ;   d'assurer l'aide et l'assistance aux personnes ;   de travailler en coopération avec les forces de 
Police Nationale. 

V095230100899664001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

03/01/2023 01/01/2024 
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ATSEM (h/f) Scolaire 
Missions 1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur 
confort 2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration  3. Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Compétences 
Savoir : CAP Petite Enfance ou première expérience en Petite Enfance   Savoir-faire : connaissance du jeune enfant, connaissance 
des activités d'éveil, connaissance des matériaux et matériels utilisables par les enfants, connaissance des jeux et activités, 
connaissance des normes sanitaires et d'hygiène  Savoir-être : capacité à travailler en équipe, disponibilité, réserve, autonomie, 
rigueur, ponctualité, sens de la responsabilité et de l'organisation, discrétion, patience, réactivité, adaptabilité, qualités 
relationnelles Caractéristiques Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire sur les temps de nettoyage 
Activités d'entretien durant les vacances scolaires Station debout prolongée Port de charges éventuel Congés à prendre pendant 
les vacances scolaires Présence requise les jours de prérentrée scolaire 

V095230100899673001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Agent de restauration et d'entretien (F/H) Personnel des écoles 
Aide en restauration scolaire dans le respect des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité (préparation entrées, fromage, 
pâtisseries, goûters etc.). Maintien et/ou mise en température des préparations culinaires. Vérification des livraisons, contrôles 
de température. Entretien du restaurant scolaire et du matériel de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité. Entretien 
de l'école primaire.     Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, 
des sanitaires et des cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     
Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones 
glissantes, utilisation de produits dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, 
ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V095230100899673002 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Agent de restauration et d'entretien (F/H) Personnel des écoles 
Aide en restauration scolaire dans le respect des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité (préparation entrées, fromage, 
pâtisseries, goûters etc.). Maintien et/ou mise en température des préparations culinaires. Vérification des livraisons, contrôles 
de température. Entretien du restaurant scolaire et du matériel de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité. Entretien 
de l'école primaire.     Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, 
des sanitaires et des cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     
Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones 
glissantes, utilisation de produits dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, 
ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 
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V095230100899689001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 18/02/2023 

Chargé de la commande publique (F/H) Finances 
Missions 1. Organisation stratégique de la commande publique 2. Gestion administrative des marchés publics Compétences 
Savoir / savoir-faire : connaissance des finances publiques, connaissance des marchés publics et des procédures, maitrise des 
procédures budgétaires, maîtrise de l'outil informatique, qualités rédactionnelles.  Savoir-être : discrétion, sens de l'organisation 
et des responsabilités, disponibilité, devoir de réserve, rigueur, disponibilité, autonomie, qualité relationnelle, capacité d'analyse, 
être force de proposition, capacité à travailler en transversalité et en mode partenarial 

V095230100899723001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Bibliothécaire, 
Bibliothécaire 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 

03/01/2023 01/03/2023 

Un Responsable des moyens partagés (F/H) Pôle lecture publique et réseau des médiathèques 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Lecture publique et réseau des médiathèques, vous assurez la responsabilité des moyens 
partagés, comprenant la coordination et le suivi des moyens de l'action culturelle, de l'informatique et de la circulation des 
documents sur les médiathèques intercommunales et les bibliothèques communales du réseau.  Missions : - Encadrement de 
l'équipe dédiée (4 agents)  - Gestion des moyens partagés du Pôle lecture publique-réseau des médiathèques ; - SIGB et Portail : 
suivi des mises à jour et de la maintenance du SIGB, actualisation et mise à jour du portail, interface avec la Direction des 
systèmes d'information  - Politique culturelle : promotion de la politique culturelle du service Culture et patrimoine - Actions 
culturelles partagées : coordination des événements transversaux organisés par le pôle lecture publique (festivals, 
programmation transversale des médiathèques intercommunales), ainsi que des actions menées avec les pôles de la Direction 
Culture et Patrimoine et les partenaires culturels du territoire  - Actions culturelles des médiathèques intercommunales : 
coordination de la programmation et suivi de la communication des événements sur tout support, matériels et dématérialisés  - 
Circuit du document : gestion des moyens et espaces mis à disposition des médiathèques intercommunales, mise en oeuvre du 
circuit du document au Centre de traitement des documents à Sarcelles - Navette : suivi et coordination des circuits de la navette 
de circulation des documents et de RéVOdoc  - Ressources documentaires : gestion des ressources partagées (numériques et 
multi-supports), gestion des outils de diffusion (tablettes numériques, liseuses)  - Participation à la définition et à la mise en 
oeuvre de la politique documentaire des médiathèques intercommunales  - Coordination de la réserve intercommunale - 
Gestion administrative, financière et technique des moyens partagés  - Promotion du pôle et de son offre auprès des 
bibliothèques du réseau et des partenaires extérieurs - Accompagnement et conseil auprès des équipes de professionnels et de 
bénévoles dans les champs d'intervention. 

V095230100899726001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 
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SEINE Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

collectivité 

Technicien support niveau 1 et 2 DSI 
Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'information, et sous l'autorité de la Chef d'équipe support, vous assurez le dépannage, 
et l'entretien des équipements (matériels, logiciels et réseaux) selon les règles de sécurité et la réglementation.  Vous assisterez les 
utilisateurs à distance ou sur site.  Vous serez en mesure d'assembler ou d'intégrer un équipement. Les connaissances sur le 
contrôle d'accès, la vidéo-protection et toute la partie sécurité seraient appréciées.   VOS MISSIONS : Installation et maintenance  
- Exploitation et maintenance des équipements  - Gestion des incidents,  - Gestion des dépannages et interventions sur site - 
Installation et suivi des équipements informatiques, téléphoniques, copieurs et contrôle d'accès - Préparation et déploiement de 
matériel  Gestion des matériels et assistance - Gestion du parc informatique, téléphonique et copieurs - Diagnostic et résolutions 
de pannes (réinstallation de machine, sauvegarde de données, etc.) - Assistance et conseil aux utilisateurs - Recensement des 
dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles 

V095230100899731001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

03/01/2023 16/05/2023 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE/CHARGE(E) D'ACCUEIL H/F Social / CCAS 
Sous la responsabilité de la responsable du CCAS au sein de la direction générale des services : - Accueillir le public du CCAS et du 
bureau du logement, - Instruire et suivre les demandes de domiciliation, - Participer à la gestion des dossiers administratifs 
relevant du CCAS et du bureau du logement 

V095230100899744001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

03/01/2023 16/05/2023 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE/CHARGE(E) D'ACCUEIL H/F Social / CCAS 
Sous la responsabilité de la responsable du CCAS au sein de la direction générale des services : - Accueillir le public du CCAS et du 
bureau du logement, - Instruire et suivre les demandes de domiciliation, - Participer à la gestion des dossiers administratifs 
relevant du CCAS et du bureau du logement 

V095230100899745001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

03/01/2023 01/02/2023 

5293 Médecin F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Direction Enfance Santé et 
Famille Service PMI  300 professionnels de santé dont 67 médecins, 130 puéricultrices, 20 sages-femmes, 17 psychologues qui 
interviennent en faveur des Valdoisiens. 58 centres de PMI et 29 centres de planification familiale dans le Département. 15% des 
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femmes enceintes et 70% des nouveaux nés Valdoisiens ont bénéficié des services de la PMI.  Activités : La PMI, des missions 
variées dans le champ de la prévention : En protection infantile - Consultations médicales et conseils de puériculture en faveur 
des enfants de moins de 6 ans, bilan dans les écoles maternelles. - Repérage des troubles du développement le plus tôt possible 
pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. - Participation aux missions de protection de l'enfance et prise en charge 
des mineurs en danger. En planification familiale - Consultation de contraception, dépistage des IST, actions d'éducation à la vie 
affective et sexuelle, IVG médicamenteuse. En protection maternelle - Consultations prénatales et postnatales, prévention de la 
prématurité, préparation à la naissance et à la parentalité. 

V095230100899786001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 01/03/2023 

Un Responsable opérationnel de jour (F/H) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable adjoint de la police intercommunale, vous encadrez une brigade de 18 agents et avez pour   
Missions :   - Contrôler, coordonner et assurer la mise en application des instructions de la direction ; - Encadrer et coordonner les 
unités de police Intercommunale ; - Organiser et contrôler les missions destinées à assurer le maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Relations directes avec la population et ses représentants, avec les acteurs locaux de 
la vie économique et sociale, les bailleurs, les transporteurs, le milieu associatif et les partenaires sociaux ; - Coopération avec les 
services de police des communes limitrophes, avec les forces de sécurité de l'Etat et l'ensemble des partenaires de la sécurité 
publique ; - Participation aux instances et dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance (contrat local de sécurité, 
conseil communal et intercommunal de prévention de la délinquance) ; - Prise d'initiatives, force de proposition vis-à-vis des élus 
dans le cadre de cellule de crise ; - Responsable des planifications des unités encadrées et des matériels du service ; - Suivi et 
évaluation des effectifs encadrés ; - Relations et contacts permanents avec l'ensemble des services de la collectivité. - Supervision 
au respect et à l'application des règles de sécurité relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements ; - Gestion 
et contrôle des écrits professionnels, procédures administratives et judiciaires et de l'utilisation des logiciels Professionnels ; - 
Supervision du suivi des non présentations de pièces administratives ; - Supervision et contrôle de l'ensemble des matériels ; - 
Seconde ou supplée (en cas d'absence) la direction lors des réunions avec les élus ou les réunions publiques. 

V095230100899823001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

19h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

5307 Médecin F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Direction Enfance Santé et 
Famille Service PMI  300 professionnels de santé dont 67 médecins, 130 puéricultrices, 20 sages-femmes, 17 psychologues qui 
interviennent en faveur des Valdoisiens. 58 centres de PMI et 29 centres de planification familiale dans le Département. 15% des 
femmes enceintes et 70% des nouveaux nés Valdoisiens ont bénéficié des services de la PMI.  Activités : La PMI, des missions 
variées dans le champ de la prévention : En protection infantile - Consultations médicales et conseils de puériculture en faveur 
des enfants de moins de 6 ans, bilan dans les écoles maternelles. - Repérage des troubles du développement le plus tôt possible 
pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. - Participation aux missions de protection de l'enfance et prise en charge 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

des mineurs en danger. En planification familiale - Consultation de contraception, dépistage des IST, actions d'éducation à la vie 
affective et sexuelle, IVG médicamenteuse. En protection maternelle - Consultations prénatales et postnatales, prévention de la 
prématurité, préparation à la naissance et à la parentalité. 

V095230100899834001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

03/01/2023 06/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095230100899840001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Un Responsable de la cellule Europe (F/H) Direction Emploi et Politique de la Ville 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice emploi et politique de la Ville, vos connaissances techniques, juridiques et financières 
de la gestion des fonds européens vous permettront de travailler de manière transversale avec l'ensemble des Directions de la 
Collectivité et de contribuer à la réalisation des objectifs quantitatifs, qualitatifs et financier de l'Agglomération.  Missions :  - 
Assurer la gestion et l'animation de la cellule Europe  - Assurer l'encadrement d'un chargé de mission des fonds et programmes 
européens - Apporter un appui méthodologique et technique aux porteurs de projets FEDER / FEADER /FSE + durant tout le cycle 
du projet, du dépôt du dossier jusqu'à l'évaluation - Animer le réseau d'acteurs locaux dans le cadre du pilotage et de la mise en 
oeuvre des projets - Communiquer et mobiliser sur les fonds européens auprès de l'ensemble des partenaires du territoire de la 
CARPF - Identifier les projets du territoire pouvant bénéficier de fonds européens - Participer à l'émergence et au développement 
de projets européens en lien avec les directions opérationnelles de la CARPF, les communes et acteurs du territoire - Vérifier 
l'éligibilité des projets et instruire les dossiers - Suivre l'exécution des opérations - Suivre les maquettes financières des demandes 
de financement - Elaborer des outils de suivi de gestion dans le cadre des demandes de subvention - Participer aux instances 
techniques de l'Autorité de Gestion - Organiser et animer des groupes de travail thématiques - Participer au réseau " Fonds 
européens " avec d'autres collectivités et assurer un travail de veille et d'anticipation sur les financements européens 

V095230100899936001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h30 

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

03/01/2023 01/04/2023 
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Agent de restauration et d'entretien (F/H) Personnel des écoles 
Aide en restauration scolaire dans le respect des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité (préparation entrées, fromage, 
pâtisseries, goûters etc.). Maintien et/ou mise en température des préparations culinaires. Vérification des livraisons, contrôles 
de température. Entretien du restaurant scolaire et du matériel de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité. Entretien 
de l'école primaire.     Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, 
des sanitaires et des cuisines)     Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants     Aérer les espaces     
Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main     Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones 
glissantes, utilisation de produits dangereux...)     Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits     Nettoyer, 
ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations     Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V095230100899982001 
 

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 

03/01/2023 01/02/2023 

105912 - Assistant comptage routiers (F/H) Direction des mobilités 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service ressources techniques de la Direction des mobilités un assistant 
comptage routier en charge d'organiser et contrôler, en lien avec le Service Appui aux Territoires, tout ou partie des activités de 
comptages mobiles et fixes du réseau départemental Val d'Oise.  Il a en charge la maintenance et la pose de tous les matériels de 
comptage. Il assiste également les référents exploitation dans l'exécution de leurs missions de contrôle et de référencement des 
accessoires de voirie.  Au titre de vos missions, vous :  - Assurez la pose et dépose, le suivi et le rendu de l'activité de comptages 
routiers et de mobilités douces (fixes et mobiles)  - Etablissez le diagnostic des besoins en comptage routier - Etablissez les 
commandes des travaux de boucles de comptage et de maintenance - Etes le référent technique en matière de matériels pour 
comptage différencié (vélo, voiture , piéton) - Assistez les référents exploitation dans le contrôle, le recensement et le 
référencement des équipements des dépendances de voirie (Eclairage Public, mobilier urbain, bassins d'assainissement, 
indicateurs de gel) 

V095230100900112001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 23/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Missions: entretenir les espaces horticoles et naturels embellir le cadre de vie respecter la qualité écologique et paysagère des 
sites 

V095230100900172001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

03/01/2023 23/08/2023 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

OISE permanent 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Missions: 1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur 
confort 2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration  3. Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Compétences 
Savoir : CAP Petite Enfance ou première expérience en Petite Enfance   Savoir-faire : connaissance du jeune enfant, connaissance 
des activités d'éveil, connaissance des matériaux et matériels utilisables par les enfants, connaissance des jeux et activités, 
connaissance des normes sanitaires et d'hygiène  Savoir-être : capacité à travailler en équipe, disponibilité, réserve, autonomie, 
rigueur, ponctualité, sens de la responsabilité et de l'organisation, discrétion, patience, réactivité, adaptabilité, qualités 
relationnelles Caractéristiques Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire sur les temps de nettoyage 
Activités d'entretien durant les vacances scolaires Station debout prolongée Port de charges éventuel Congés à prendre pendant 
les vacances scolaires Présence requise les jours de prérentrée scolaire 

V095230100900186001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 30/08/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Missions 1. Entretenir les espaces horticoles et naturels  2. Embellir le cadre de vie  3. Respecter la qualité écologique et paysagère 
des sites  4. Participer au nettoiement des voies et espaces publics 5. Participer à l'entretien des équipements et matériels  
Compétences Savoir : Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins de Sécurité (CACES), Certificat pour appréciation de produits 
de traitement (DAPA)  Savoir-faire : connaissance de la flore, connaissance des techniques alternatives au désherbage chimique, 
connaissance des techniques de plantation, de tonte, connaissance des règles d'hygiène et sécurité, connaissance des 
techniques d'entretien du matériel, connaissance des pratiques locales d'entretien  Savoir-être : capacité à travailler en équipe, 
autonomie, réactivité, adaptabilité, disponibilité, ponctualité, discrétion, autonomie, rigueur, qualités relationnelles, respect des 
consignes et du matériel, être force de proposition. Caractéristiques * Travail en extérieur * Port des Equipements de Protection 
individuelle (EPI) obligatoire * Station debout prolongée * Port de charges éventuel * Temps de travail hebdomadaire de 36h45 
réparti sur 5 jours  * Horaires : 8h00-12h00 / 17h15 le lundi, 16h45 le reste de la semaine * Horaires aménagés en période estivale 
(7h00-14h20, dont 30mns de déjeuner sur terrain), * Participation à des astreintes hivernales (du 15/11 au 15/03 - 3 à 4 
astreintes durant la période) * Permis B exigé. 

V095230100900251001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

03/01/2023 01/09/2023 
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ATSEM (h/f) Scolaire 
Missions 1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur 
confort 2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration  3. Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Compétences 
Savoir : CAP Petite Enfance ou première expérience en Petite Enfance   Savoir-faire : connaissance du jeune enfant, connaissance 
des activités d'éveil, connaissance des matériaux et matériels utilisables par les enfants, connaissance des jeux et activités, 
connaissance des normes sanitaires et d'hygiène  Savoir-être : capacité à travailler en équipe, disponibilité, réserve, autonomie, 
rigueur, ponctualité, sens de la responsabilité et de l'organisation, discrétion, patience, réactivité, adaptabilité, qualités 
relationnelles Caractéristiques Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire sur les temps de nettoyage 
Activités d'entretien durant les vacances scolaires Station debout prolongée Port de charges éventuel Congés à prendre pendant 
les vacances scolaires Présence requise les jours de prérentrée scolaire 

V095230100900322001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Médiateur.rice urbain.e de proximité Médiation sociale et de proximité 
Prévenir la dégradation des liens sociaux des jeunes dans leur relation avec leur environnement Aller à la rencontre des jeunes et 
de la population dans leur quartier Établir une relation de confiance par l'écoute et le dialogue Assurer une mission de 
tranquillité publique en intervenant par la médiation dans une perspective de régulation des tensions Participer à la dynamique 
partenariale dans le cadre du CLSPDR 

V095230100900327001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Agent polyvalent équipe d'urgence AFFAIRES SCOLAIRES 
Effectuer les travaux de réparation nécessaires à la maintenance des bâtiments scolaires. Effectuer les livraisons des matériels 
sur les établissements scolaires - Assurer le suivi de la mise en place des mobiliers livrés sur les écoles - Récupérer les couvertures 
des dortoirs une fois par semaine sur deux écoles et les déposer au pressing - Effectuer l'inventaire et le suivi des livraisons des 
produits pharmaceutiques - Signaler un dysfonctionnement ou un incident à sa hiérarchie - Établir un rapport hebdomadaire 
indiquant les anomalies ou incidents constatés dans l'école. 

V095230100900332001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

03/01/2023 01/02/2023 

Agent d'Etat Civil Services à la population 
Accueil physique et téléphonique du public * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil* Mise en oeuvre 
du recensement militaire* Instruction des demandes de rectification * Instruction des demandes de livrets de famille 
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V095230100900336001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095230100900345001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Chef d'équipe service espaces verts (F/H) Espaces verts / propreté 
Sous l'autorité du chef de service espaces verts / propreté urbaine le/la chef d'équipe encadrera une partie des équipes du service. 
Il/elle pourra être amené(e) à remplacer le chef de service lors de ses absences. A ce titre, vous devrez assurer les missions 
suivantes:   * Management d'une équipe d'agents de propreté et espaces verts ; * Travaux de plantation, de création, de 
production et d'entretien des espaces verts ; * Entretien des espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosages...) ; * 
Confection de massifs arbustifs et floraux ; * Désherbage et traitement des massifs et plantations ; * Entretien courant du 
matériel ; * Création des nouveaux espaces verts et engazonnement ; * Travail à l'intérieur ou à l'extérieur tous temps, toutes 
saisons, à pied ou motorisé ; * Entretien des cours d'écoles ; * Participe à la viabilité hivernale des routes ; * Débroussailler et 
désherber les espaces verts et voies publiques ; * Arroser les espaces verts selon un plan déterminé ; * Assurer la propreté du 
domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...) ; * Prendre 
l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; * Nettoyer les véhicules et matériel utilisés ; * Détecter 
les anomalies des équipements et les risques d'accidents ; * Renseigner les fiches journalières d'activités ; * Rendre compte à sa 
hiérarchie des informations collectées sur le terrain autoporté...) ; * Désherbage des voiries ; * Utilisation de l'outil informatique. 

V095230100900349001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/10/2023 

Aide auxiliaire de puériculture Petite enfance (crèche collective) 
Missions 1. Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être d'un groupe d'enfants 2. Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie 3. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants en collaboration avec l'éducatrice 
4. Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et procéder au nettoyage des jouets, des espaces de vie des enfants et du 
matériel 5. Autres missions nécessaires à la réalisation du service public Compétences Savoir / savoir-faire : Diplôme CAP Petite 
enfance, connaissance du jeune enfant et de son développement, connaissance des matériaux et matériels utilisables par les 
enfants, connaissance des jeux et activités, connaissance des normes sanitaires et d'hygiène et connaissance des règles 
d'alimentation  Savoir être : disponibilité, autonomie, capacité à travailler en équipe, ponctualité, réactivité, adaptabilité, sens 
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de la responsabilité et de l'accueil du public, discrétion, rigueur, patience, qualités relationnelles 

V095230100900351001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

5926 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230100900356001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

chef d'équipe antennes jeunes (h/f) Jeunesse 
Activités principales ? Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation de l'antenne jeunes, ? Proposer tous les 
ans un projet pédagogique pour l'antenne jeunes, ? Participer physiquement aux activités de l'antenne (sorties, séjours, 
manifestations, ...), ? Transmettre au coordinateur les projets d'animation et documents administratifs de l'antenne (*), ? 
Planifier et réaliser le programme complet d'animation de l'antenne avant chaque vacances scolaires en collaboration avec les 
coordinateurs, ? Suivre et contrôler l'exécution du programme d'activités transmis au service, ? Participer à toutes les réunions de 
service et notamment aux réunions hebdomadaires de coordination, ? Garantir l'ouverture et la fermeture de l'équipement, ainsi 
que le présence des animateurs, ? Être acteur au sein du partenariat local (quartier, ville), ? Gérer avec responsabilité le matériel 
mis à disposition par le service. Activités spécifiques ? Pour les besoins du service, encadrer les séjours et remplacer 
ponctuellement sur une autre antenne. 

V095230100900360001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

Responsable Enfance Maison de quartier Rosiers Chantepie 
*  Participe à la mission d'accueil du centre social et au fonctionnement quotidien du centre social et de ses espaces. * Participer 
aux évènements de la structure * Gérer l'équipe d'animation enfance * Assurer une veille juridique sur la règlementation des 
ACM * Rédiger et animer le projet pédagogique et les projets d'animation * S'assurer que le travail des animateurs soit en 
adéquation avec le projet pédagogique         * Veiller au respect et à l'application des consignes d'hygiène et de sécurité * 
Travailler en collaboration avec l'ensemble de l'équipe professionnelle du service * Être garant de la mise en oeuvre, du suivi et 
de l'exécution du budget affecté * Assurer la sécurité physique et affective des publics encadrés * Développer le partenarial en 
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lien avec les objectifs du projet social * Développer des outils de suivi et de gestion du travail * Répondre aux appels à projet 
(Contrat de ville, CAF...) * Rédiger les bilans mensuels et annuels (comptes rendus, rapports d'activité...) * Être polyvalent au sein 
du service *  Faire appliquer les consignes de travail fixer par le directeur à l'ensemble des agents sous sa responsabilité  *  
Effectuer les déclarations DDCS * Organiser, mettre en oeuvre et suivre le dispositif CLAS 

V095230100900361001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

107153 - Gestionnaire administratif F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile  - Accueil du Jeune enfant 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service Accueil du Jeune Enfant La Palette - Cergy  Le gestionnaire 
administratif assure les missions administratives et le secrétariat du Service d'accueil du Jeune Enfant. Assiste la chef de service 
dans ses différentes missions.   Missions : - Assurer l'accueil téléphonique du service ; - Information et orientation des demandes 
d'agréments ; - Réceptionner et gérer les différentes demandes d'instructions de premières demandes d'agrément des assistants 
maternels et familiaux (réception des dossiers, vérification ; demande de B2 et liaison ASE/SSD..) et des demandes de 
modification et de renouvellement des AF ; - Rédaction de bordereaux et attribution des dossiers aux chargées d'évaluation ; - 
Mise sous pochette des documents à joindre au dossier d'attribution ; - Rédiger les différents courriers (avis, agrément, accusé de 
réception de dossier complet ou demande de documents supplémentaires : 2 mois supplémentaires pour les demandes d'AF ; 
certificats médicaux non conformes....) et arrêtés ;  - Rédiger les décisions relatives à l'agrément des assistants maternels et 
familiaux pour signature au chef de service : * Les accords d'agrément (première demande et renouvellement) * Les classements 
sans suite * Les accords pour modifications d'agrément (changement de capacité d'accueil, de domicile, de cessations d'activité 
temporaires ou définitive etc..) * Les accords pour dérogations - Saisie de données sur différents tableaux de bord et logiciels ; 
scan de tous les documents ; - Envoi des avis au secteur et au SDAF ; - Assurer la mise en place et l'organisation des différentes 
réunions d'information (invitation ; réservation de salle, documentation ...) et d'équipe (préparation, suivi, logistique et compte-
rendu); - Gérer les invitations via TEAMS (inscription/annulation/modification)  - Secrétariat du comité de pilotage des Maisons 
d'Assistants Maternels ; - Mise à jour du planning de la gestion des congés du service ; - Etablir des statistiques sur les différentes 
demandes d'instruction, bilan annuel ; - Classe, range et archive les dossiers  - Gestion administrative des dossiers des agents du 
service (carte de visite, frais de déplacement..) ;  Activités annexe :   Assurer un soutien administratif au pôle instruction et 
contentieux si besoin. 

V095230100900369001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/06/2023 

Animateur au sein du centre social Rosiers Chantepie centre social Rosiers Chantepie 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V095230100900374001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

03/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de SARCELLES Technicien principal de 
2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information DSI 
chargé(e) d'assurer les missions suivantes : Administrer, exploiter des matériels réseaux (switch, routeurs, appliances...) du 
système d'information de la ville, ?Effectuer la maintenance et l'exploitation de l'infrastructure des systèmes micro informatiques 
de la ville (serveur AD, antivirus, sécurité, sauvegarde...), Assurer la gestion et le suivi des sauvegardes, 

V095230100900380001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

electricien (h/f) Centre technique municipal 
Entretien permanent d'installation électrique Création,modification d'installation électrique (partielle ou totale) Établissement 
éventuel de croquis,schéma,descriptif ou estimatif nécessaire à l'exécution de la demande Entretien du matériel et outillage de 
l'équipe Nettoyage du local et véhicule mis à disposition de l'équipe Appliquer les règles d'hygiène et sécurité 

V095230100900386001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 03/02/2023 

Instructeur ERP Hygiène Sécurité Accessibilité des ERP 
Traite les problématiques juridiques liées à l'hygiène des commerces, la sécurité incendie des bâtiments et l'accessibilité des 
établissements recevant du public du territoire communal (privés et publics). * Gestion administrative des Etablissements 
recevant du Public * Accompagnement administratif et technique des exploitants * Suivi de la maintenance préventive et 
curative engendrée par les contrôles réglementaires * Suivi de la bonne exécution de l'Agenda d'Accessibilité Programmé de la 
commune * Gestion des commissions de sécurité et d'accessibilité. * Gestion des signalements et de la lutte contre les insectes et 
les nuisibles * Participation aux tâches administratives du service (courriers, compte rendu, rapports...). 

V095230100900395001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/06/2023 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et défricher, 
Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites opérations de 
tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et cryptogamique, Mettre 
en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer les plantations florales et 
arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 
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V095230100900438001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 03/02/2023 

Assistant(e) de Direction Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
Apporte une aide permanente au directeur et du directeur adjoint en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, de classement et suivi de dossiers. Participer à l'organisation de la vie professionnelle du 
directeur . Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique. Suivre les projets et activités de la direction - Intégrer les 
priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat - Centraliser des notes de bureaux, conseils (référent) - 
Préparer la commission aménagement-cadre de vie-environnement-travaux-urbanisme-habitat - Renseigner des tableaux de 
suivi des activités du service - Trier le courrier arrivé - Assurer la gestion des parapheurs et des télécopies. 

V095230100900460001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/01/2023 07/11/2023 

Responsable du département Espaces verts Espaces verts 
Missions 1. Encadrement du personnel du département 2. Participation aux orientations du département 3. Organisation et 
gestion du département 4. Coordination et gestion de l'exécution des chantiers de travaux neufs ou d'entretien en espaces verts 
et des aires de jeux 5. Référent technique de la régie des agents d'astreinte Compétences Savoir / savoir-faire : maitrise de la 
gestion des espaces verts, connaissance des normes et règles d'hygiène, de salubrité et de tri sélectif, connaissance des normes et 
règles de sécurité sur les chantiers, maitrise des outils bureautiques et informatiques et qualité rédactionnelle.   Savoir-être : 
disponibilité, sens de la responsabilité et de l'organisation, devoir de réserve, autonomie, animation d'équipe, qualités 
relationnelles, être force de proposition, rigueur, capacité à organiser le travail de son équipe, capacité à gérer des conflits, 
capacité à travailler en transversalité et en mode partenariat,  Caractéristiques - Permis B - Encadrement d'une équipe - 
Responsabilité des projets du service - Déplacements fréquents - Horaires variables selon les nécessités du service 

V095230100900469001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 04/01/2023 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
* assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans * préparer et remettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * assurer, par roulement, la surveillance du temps de 
restauration 

V095230100900489001 
 

Adjoint d'animation, 
Opérateur principal des 
APS, Opérateur qualifié des 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

03/01/2023 01/04/2023 
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Mairie de SARCELLES APS emploi 
permanent 

fonction publique 

Educateur sportif terrestre Ecole municipale des sports de contact 
Encadrer, enseigner et animer des activités sportives :  - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec 
la politique sportive de la collectivité; - Enseigner plusieurs disciplines sportives en fonction des équipements sportifs alloués et 
de la politique sportive définie. (notion de polyvalence et d'adaptabilité dans l'enseignement des activités); - Sensibiliser aux 
différentes disciplines sportives ; - Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 
d'apprentissage; - Travailler en mode projets : construire, préparer et formaliser les projets pédagogiques et les séances pendant 
le temps dédié (préparation pédagogique internalisée); - Rendre compte et évaluer les actions menées dans un souci d'efficience 
du service et les réajuster si besoin ; - Intervenir sur les différents temps éducatifs (scolaire, périscolaire et extrascolaire). 
Organiser, mettre en oeuvre des manifestations sportives : - Participer, mobiliser et coordonner les différents acteurs autour d'un 
projet sportif ou d'animation; - Mesurer les risques liés aux manifestations sportives ; - Promouvoir la politique sportive de la 
collectivité et l'offre sportive de la Direction. Surveiller et sécuriser les activités : - Détecter les anomalies des matériels et en 
rendre compte à la hiérarchie pour prendre les mesures adaptées; - Effectuer les opérations de maintenance usuelle ; - Appliquer 
et faire appliquer la réglementation; - Alerter, suivre les procédures et prendre des initiatives en cas d'urgence et pratiquer les 
gestes de premiers secours. Accueillir les différents publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et 
l'utilisation du matériel ; - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits. 

V095230100900497001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/06/2023 

animateur sportif (h/f) sports 
Assistance de l'éducateur sportif dans la préparation et l'animation des activités sportives sur le temps périscolaires et lors des 
vacances scolaires (CEL, EMF, APS)* Application et contrôle des règles de sécurité lors des activités, 

V095230100900502001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Agent de permanence téléphonique sécurité H/F Direction du Centre technique municipal 
Accueil, surveillance et contrôle des accès : - Reprise du standard de la Ville - Gérer les moyens et dispositifs d'ouverture - Assurer 
l'ouverture et la fermeture des accès selon les procédures en vigueur et mise sous alarme - Contrôler les flux de tous types à l'aide 
de la vidéosurveillance - Contrôler et vérifier les entrées-sorties des personnes et des biens, la validité des autorisations  
Surveillance générale du bâtiment ou de l'équipement : - Gestion des alarmes (transmetteurs téléphoniques) en relation avec la 
Police Municipale - Rédaction d'une main courante informatisée enregistrant les demandes ainsi que les entrées et sorties des 
véhicules, ainsi que du personnel - Entretien du local - Appliquer les règles d'hygiène et sécurité - Sortie des containers selon un 
planning défini  Gestion des interventions : - Traitement des demandes d'interventions sur le patrimoine public ou privé par 
l'intermédiaire des entreprises privées, service public, ou du personnel et élus de permanence - Transmission des demandes 
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d'interventions aux agents d'astreintes 7/7 

V095230100900503001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/01/2023 03/02/2023 

Responsable de la Commande Publique Commande publique 
Chargé de proposer, impulser et mettre en oeuvre la politique achats de la collectivité, le responsable de la commande publique 
doit permettre à la ville de mieux projeter et programmer ses achats, et de mettre ces derniers à la hauteur des enjeux 
environnementaux, sociaux et technologiques qui s'imposent aux collectivités aujourd'hui. Il devra être le référent et 
l'interlocuteur permanent des services, pour définir et questionner leurs besoins, mais aussi des entreprises, pour faire connaître 
les attentes de la ville, mieux comprendre le fonctionnement des secteurs économiques et permettre à la ville de bénéficier des 
meilleures solutions. 

V095230100900505001 
 

CCAS de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Chargé de mission ACCESSIBILITE 
* Elaboration d'un diagnostic local en matière d'accessibilité (au sens large) telle qu'inscrite dans la Loi du 11 février 2005) et des 
actions existantes sur le territoire en direction des personnes handicapées ainsi que recensement des acteurs (Services 
municipaux (techniques, scolaires, sociaux, culturels, transports ... et opérateurs (bailleurs, commerçants, ...) ou associations),  * 
Animation de la commission communale d'accessibilité, élaboration du rapport annuel adressé au Préfet, animation de réseau 
et mise en place de groupes de travail,  * Sensibilisation des différents acteurs à la problématique du handicap et 
développement de projets pour améliorer l'existant,  * Travail en transversalité avec l'ensemble des services municipaux. 

V095230100900506001 
 

CCAS de SARCELLES 

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 

03/01/2023 01/08/2023 

conseiller en gérontologie  
Accueil, Information et Orientation des usagers et public âgée Mise en place des plans d'aide APA : Elaborer un diagnostic 
psychosocial - Elaboration d'un plan d'aide personnalisé Développement du partenariat - Instruction des plans d'aide Suivi des 
situations de vulnérabilités . 



Arrêté 2023/D/01 

 

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

V095230100900516001 
 

CCAS de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

03/01/2023 01/03/2023 

Agent de maintien à domicile MAINTIEN A DOMICILE 
* Entretien du logement - Réfection du lit, changer les draps au moins tous les 15 jours, - Faire la vaisselle, - Nettoyer les plans de 
travail, les appareils ménagers (Frigo, micro ondes et gazinière, four, congélateur 1 fois par an...), - Nettoyer les poignées de 
porte, les boutons électriques et le combiné du téléphone, - Enlever et laver les rideaux, entretenir les sols,  - Nettoyer les salles de 
bain, les WC à chaque passage, - Nettoyer le matériel hygiénique, le lit médicalisé et la chaise percée (pour les auxiliaires de vie), - 
Préparer et assurer la propreté des différentes poubelles, * Entretien du Linge  - Trier le linge, mettre le linge en machine, étendre 
le linge, - Le repasser ou le plier, - Réaliser les petits travaux de couture (bouton, petits ourlets), - Le ranger avec l'accord du 
bénéficiaire, * Faire les courses - Etablir une liste de courses, - Aller en courses avec la personne ou seul, * Les repas - Apporter les 
repas à domicile, - Préparer le repas, surveiller la prise de repas et donner le repas si besoin, - Faire participer la personne à la 
préparation des repas, - Respecter le régime alimentaire, - Mouliner et mixer les aliments, * Transporter la personne à pied - 
Transporter la personne sur le lieu souhaité en veillant à sa sécurité et son confort avec l'accord préalable de l'employeur, * 
Veiller au bien être de la personne aidée - Surveiller la prise des médicaments préparés par l'infirmière ou l'aide soignante, - 
Signaler la non prise de médicaments, - Veiller à l'hydratation, - Contrôler le port de la téléalarme et test 1/mois, 

V095230100900523001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement -Animation, mise en oeuvre des cours 
et suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants -Évaluation des étudiants -Accompagnement à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement -Recherche et veille artistique dans sa spécialité. 

V095230100900525001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

105960 - Chargé(e) de mission liens collégiens - Monde professionnel F/H DEC - Coordination des actions éducatives 
Le Chargé de Mission liens Collégiens/Monde professionnel a pour mission la gestion et l'animation des actions éducatives de 
l'axe " Orientation - Monde professionnel ", qui inclus des actions de découverte de l'Enseignement Supérieur. Il s'agit d'une 
mission d'organisation et de coordination des acteurs (collèges, organismes patronaux, associations et fédérations 
professionnelles, DSDEN 95).  L'agent assurera une mission de pilotage, d'organisation, d'animation et de gestion des dispositifs 
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d'Orientation et d'Enseignement supérieur du programme départemental d'actions éducatives :  L'appel à projets des collèges 
" Information & Orientation " La Bourse de stages collégiens en entreprise, Les quatre manifestations " Speed-meetings 
collégiens-entreprises ", Les deux manifestations " A la découverte de Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye " Des ateliers en classe.  
Vos missions :  Participation chaque année à la définition et à la mise en oeuvre du programme annuel d'actions éducatives et 
plus particulièrement de l'axe " Orientation - Monde professionnel ". Recherche de nouveaux partenaires sur les thématiques de 
l'Orientation, l'Entreprises, les différentes branches métiers.  Maintenir une veille en matière d'orientation des collégiens et de 
découverte du monde professionnel. Communication sur les actions - Contribution à la conception et à la mise à jour du Site des 
actions éducatives - http://actions-educatives.valdoise.fr/ ;  Gestion et suivi l'appel à projets des collèges " Information & 
Orientation ",  En lien la Cheffe de Projet Educatif :  - Accompagnement des équipes éducatives dans le montage des projets,  - 
Instruction des projets des collèges, dans le respect du règlement de l'appel à projets et en collaboration avec des agents de la 
DSDEN 95. Gestion et suivi des différentes actions, ateliers en classes, réalisés par des prestataires :  - Participation à l'analyse des 
offres des marchés publics d'actions éducatives, - Gestion des inscriptions et arbitrages, - Organisation de réunions de 
lancement des dispositifs en présence des collèges retenus, - Suivi de la mise en place des ateliers réalisés dans les collèges. - 
Accompagnement, suivi et contrôle des prestataires intervenant dans les collèges  - Mission d'interface entre les collèges et les 
prestataires. Gestion de la Bourse de stages, de l'inscription par les familles/élèves à la réalisation du stage par le collégien, en 
lien avec les services du Mouvement des Entreprises du Val d'Oise (MEVO) et les familles. Organisation de manifestations à 
destination des collégiens : Speed-meetings collégiens-professionnels, " A la découverte de Sciences-Po " (6 par année scolaire). 
Création d'un partenariat avec un ou plusieurs lycées professionnels du 95 avec la formation " Métiers d'Accueil ", afin d'engager 
des stagiaires pour l'accueil des manifestations organisées par le service. Collaboration à l'ensemble des manifestations du 
service. Co-pilotage d'actions mises en oeuvre dans le cadre de la " Stratégie départementale Egalité Femmes-Hommes. 
Contribution à l'évaluation des actions et à la réalisation du bilan d'activité annuel, à l'appui de synthèses des questionnaires-
bilan envoyés aux référents des collèges (éléments qualitatifs) et de la base de données du Site des actions éducatives (éléments 
quantitatifs). 

V095230100900528001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/04/2023 

agent de surveillance de la voie publique POLICE MUNICIPALE 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et au code de la santé publique. Établir des procès-
verbaux d'infraction.Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance. Ilotage pédestre.Informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques.Faire respecter le bon ordre à la sécurité, 
la salubrité et la tranquillité publiques,Constater et verbaliser les stationnements des véhicules gênants et abusifs,Constater les 
infractions aux règles relatives à la lutte contre le bruit de voisinage et à la propreté 

V095230100900553001 
 

Mairie de PONTOISE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

03/01/2023 03/02/2023 
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Directeur de l'Education et de l'Enfance Direction de l'Education et de l'Enfance 
Placé(e) sous la Direction Générale des Services, la Direction Éducation - Enfance est composée de 5 services : le service Scolaire, 
le service Enfance, le service ATSEM, le service Petite Enfance et le service Restauration/Entretien (270 ETP).  Missions principales :  
Pilotez avec l'élue de secteur, la définition et l'animation du projet éducatif global de la collectivité. Pilotez les projets de la 
Direction, encadrez et organisez les services et les équipements qui y sont rattachés. Piloter la stratégie éducative de la Ville et 
assurer la réussite des projets: - Piloter des dossiers opérationnels - Piloter l'activité des 5 services de la direction et leur 
partenariat avec les autres services - Manager, accompagner et motiver les chefs de service - Favoriser la transversalité et la 
complémentarité (assurer le lien entre les direction et services, les élus et la direction générale) - Développer et animer une 
démarche analytique et prospective, en partenariat avec les services ressources (évolution de la carte scolaire, etc...) - Maîtriser 
les dépenses de la direction. 

V095230100900576001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

03/01/2023 03/02/2023 

Directeur Adjoint de l'Education (F/H) Direction de l'Education et de l'Enfance 
Le Directeur adjoint de l'Education-Enfance en charge des affaires scolaire participe à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique scolaire. Il assure la gestion administrative et financière du 
service.   Il suppléé le Directeur dans la supervision de l'activité des trois autres services de la Direction (Restauration et hygiène 
des locaux ; Enfance et Petite Enfance) en cas d'absence. 

V095230100900598001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 01/02/2023 

Responsable Service Propreté Cadre de Vie 
Au sein de la Direction des Bâtiments et de l'Espace Public, sous l'autorité du Responsable du service Cadre de Vie  Assurer un 
niveau de service garantissant un cadre de vie agréable aux usagers. Gère la propreté. sur le domaine public, dans les cours 
d'écoles et les espaces extérieurs des structures communales. Suivant les orientations définies par la ville en matière d'entretien 
des espaces publics. Assurer la sécurité des agents et des usagers.     Encadrer et coordonne le personnel des régies Propreté, 
Dépôts sauvage, Brigade Anti-    Tags. Assurer les relations avec les autres équipes régies et les services usagers des espaces 
publics. Activités principales : - Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique municipale en matière de 
nettoiement des espaces publics communaux.  - Gérer les demandes d'interventions, les estimer et les planifier. - Prioriser, 
planifier et organiser les travaux des équipes ; - Suivre et contrôler l'avancée des chantiers réalisés en régie et par entreprise. - 
Tenue de réunion de coordination des équipes. - Elaborer et suivre administrativement et budgétairement les marchés de 
fournitures et de prestations. - Assurer le suivi des bons de commandes nécessaires aux achats de fourniture et de prestations. - 
Assurer la gestion de la structure de stockage et tri des déchets du CTM. - Effectuer toutes les tâches liées au poste de travail et 
inhérentes aux missions du service 
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V095230100900603001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100900603002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100900603003 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100900603004 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100900603005 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100900621001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Attaché, Conseiller des APS Nouveau projet  

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

03/01/2023 01/02/2023 

Un-e Chargé-e de mission JOP  
La Communauté d'Agglomération et ses villes-membres souhaitent mettre en place des actions sportives et culturelles dans le 
cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.   Missions :  Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services et 
en coordination avec le vice-Président délégué aux services et équipements sportifs, Le/la Chargé-e de Mission sera chargé-e 
d'accompagner les villes et la Communauté d'Agglomération dans la mise en place d'actions sportives et culturelles dans le 
cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.  Interlocuteur privilégié des villes, il/elle veillera à assurer la coordination des 
actions, la communication et la promotion des événements ainsi que, le cas échéant, la recherche de subventions et de 
partenariats. 

V095230100900647001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h59 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Psychologue Psychologue 
* Mener des entretiens individuels ou collectifs  - de soutien d'agent en souffrance au travail (difficultés dans le travail, stress, 
mal-être, violence, addiction, évènements traumatiques, conflits interpersonnels...)  - accompagnement dans le maintien dans 
l'emploi (accompagnement à la réintégration, bilan professionnel,...) - accompagnement de l'encadrement (soutien en 
management) * Servir si besoin de médiateur entre l'agent et l'employeur afin de faciliter leurs relations de travail * Animer des 
groupes de paroles * Accompagner la mise en oeuvre des transformations des organisations ou des postes de travail * Proposer 
des actions d'accompagnement adaptées au profil des personnes 

V095230100900655001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

04/01/2023 21/02/2023 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

de classe supérieure emploi 
permanent 

fonction publique 

Auxiliaire de puériculture Crèche collective 
1. Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être d'un groupe d'enfants 2. Aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie 3. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants en collaboration avec l'éducatrice 4. Mettre en 
oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et procéder au nettoyage des jouets, des espaces de vie des enfants et du matériel 5. 
Autres missions nécessaires à la réalisation du service public 

V095230100900720001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 

7484 - Agent instructeur H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental recrute pour le service instruction de la direction des personnes Handicapées un agent instructeur pôle 
adultes, chargé d'instruire les dossiers de demandes de compensation concernant les adultes.  Activités :  Réception des 
demandes de compensation et des différents documents liés aux dossiers  Enregistrement des demandes sur le logiciel métier   
Envoi des accusés réception en fonction de la complétude  Rattachement des dossiers en CDA  Préparation des notifications de 
droits.  Notifications des propositions de plan d'aide et des décisions de la CDAPH aux demandeurs  Transmission des éléments 
de notification auprès des services payeurs et établissements médico -sociaux  Participation aux équipes pluridisciplinaires pour 
présenter le volet administratif des dossiers et saisir les propositions.   Relations avec le demandeur en tant que de besoin.  
Préparation  et gestion du retour de la CDAPH   en tant que de besoin  Participation à l'élaboration des procédures et des 
évolutions d'organisation dans le cadre de l'optimisation des process. 

V095230100900724001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 

Régisseur Direction de la Culture 
* Activités régulières :  1. Assurer le fonctionnement technique et logistique des évènements culturels, jumelages et 
manifestation en lien avec les services concernés Etude des fiches techniques Accueil techniciens et musiciens Montage 
(application des règles de sécurité) réglage et démontage Livraison matériel et explications techniques auprès des associations 
locales et autres services  2. Gérer et entretenir le parc technique du département  Inventaire et gestion du parc Identification des 
besoins en matériel et achats matériel * Réalisation petites réparations, suivi de l'entretien  3. Assister à la mise en scène des 
expositions et autres manifestations  Transport et stockage des oeuvres  Installation, montage et démontage des expositions   4. 
Veiller à l'état des bâtiments utilisés : Salle Victor Jara, les Calandres, maison Bernardin de St Pierre, salle polyvalente La Cavée 
Signaler les dysfonctionnements auprès des services concernés Suivi des demandes de travaux  Activités ponctuelles ou 
exceptionnelles : * Participer activement à des projets transversaux portés par l'équipe municipale  * Autres missions nécessaires 
à la réalisation du service public 
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V095230100900798001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Directeur de résidence autonomie H/F Autonomie et Vie des seniors 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'Unité Hébergement et Restauration, le directeur de la résidence autonomie 
Ambroise-Croizat est garant de la qualité de la prise en charge des résidents, de leur qualité de vie et des relations avec le public. 
Il assure la direction de la résidence Ambroise Croizat et la gestion du Foyer-Soleil. En sa qualité d'adjoint au responsable de 
l'unité, il le remplace en son absence en garantissant la continuité du service et du fonctionnement des structures.  Participation 
à la gestion et au fonctionnement de l'Unité - Participer à la définition des orientations en matière d'hébergement et de services 
et proposer les adaptations nécessaires à l'offre. - Participer à la mise en application des lois du 2 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale et du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) - Veiller à 
l'harmonisation du fonctionnement des structures - Participer au pilotage le projet d'établissement de l'Unité et les démarches 
d'évaluations et de qualité du service rendu - Participer au piloter les actions de l'Unité, en lien avec notamment le CPOM - 
Préparer et participer à la commission logement des résidences - Renseigner les tableaux de bord et outils nécessaires au suivi de 
l'activité - Favoriser un bon taux d'occupation - Etablir le suivi des GIR des résidents - Rendre compte de son activité au 
responsable - Donner de la visibilité aux actions menées au sein des résidences autonomie (public, partenaires...) - Traiter les 
réclamations et les signalements émanant des usagers ou des familles - Participer à la gestion du dispositif de la canicule, via 
notamment le plan bleu  Management de la résidence - Manager l'équipe : agent d'entretien et de restauration, agent petits 
travaux, gardiens. - Créer les conditions de la dynamisation, de la motivation et de la fédération de l'équipe et prévenir et gérer 
les conflits - Co-animer les réunions d'équipes - Identifier les compétences existantes et à développer pour accompagner l'équipe 
- Participer à l'élaboration du plan de formation et le mettre en place - Gérer les congés et absences. - Recruter les professionnels 
de l'équipe ou participer à leur sélection. - Effectuer ou superviser l'évaluation annuelle des agents. - Définir les moyens d'assurer 
la continuité du service (jour, soir et week-end) - Organiser les circuits d'informations descendantes, ascendantes et 
transversales - Gérer la régie de recettes 

V095230100900809001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/01/2023 01/02/2023 

Dessinateur bâtiment Direction du Patrimoine Bâti 
Étudie et réalise les plans ou dessins de projets de constructions, de réhabilitations, d'aménagements d'ouvrages intérieurs et/ou 
extérieurs selon les solutions techniques et architecturales retenues et la réglementation. Peut coordonner une équipe. 

V095230100900826001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 
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Travailleur social de quartier H/F Aides sociales et solidarités 
Sous l'autorité du chef de Service Social, le travailleur social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits 
fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Le travailleur social contribue à promouvoir, 
par des approches individuelles et collectives, l'accès à l'autonomie, la protection et la participation des personnes. Il participe 
au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Il s'appuie sur des principes 
éthiques et déontologiques et associe la personne accompagnée à la construction des réponses à ses besoins. Le travailleur 
social exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes 
bénéficiant d'un accompagnement social. 

V095230100900847001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 
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Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847005 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847006 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847007 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847008 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900847009 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 
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permanent 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900851001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900851002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900851003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des sanitaires*Nettoyage 
journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230100900854001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 
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V095230100900854002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095230100900854003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095230100900854004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095230100900854005 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095230100900854006 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 
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Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095230100900854007 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095230100900860001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095230100900860002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095230100900860003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095230100900860004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 
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permanent 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095230100900860005 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095230100900860006 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095230100900860007 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 

V095230100900860008 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Agent faisant fonction d' ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants . Aide l'enseignant dans la préparation et ou 
l'animation des activités pédagogiques.Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. 
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V095230100900867001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 

Un Chargé de la gestion du personnel (H/F) Pôle gestion du personnel 
Au sein de la Direction des Relations humaines et de l'Evolution managériale, sous la responsabilité de la responsable du pôle de 
la gestion du personnel et au sein d'une équipe de 8 agents qui réalise 800 paies par mois, vous aurez pour mission la gestion de 
la carrière et de la paie pour un portefeuille d'agents internes ainsi que pour les villes qui adhèrent au service mutualisé. Vous 
participerez également aux dossiers transversaux relatifs à la gestion du personnel.  Missions : - Gestion intégrée de la carrière et 
de la paie d'in portefeuille d'agents (tout statut)  - Suivi, traitement et contrôle des dossiers, du recrutement à la retraite : - 
Rédaction et suivi des arrêtés et contrats - Suivi des agents stagiaires et des titularisations - Suivi des agents contractuels 
(renouvellement, revalorisation, fin de contrat, licenciement) - Suivi des positions administratives (mutation, détachement, 
disponibilités...) - Constitution et instruction des dossiers de retraite - Suivi de l'absentéisme : - Gestion des arrêts maladies, 
dossiers de maintien de salaire - Constitution et instruction des dossiers de saisine des instances médicales du centre de gestion 
de la grande couronne - Rédaction de courriers et de notes, - Elaboration, édition et contrôle des paies et des charges sociales, - 
Instruction et traitement des dossiers d'avancement (échelon, grade, promotion interne), - Instruction et traitement des 
demandes de congés bonifiés, - Participation aux dossiers transversaux (GIPA, bilan RSU, FIPHFP, tableaux des emplois) - 
Participation aux procédures de transfert de personnel - Validations de services. 

V095230100900869001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

04/01/2023 06/02/2023 

Analyste de données Sous-direction pilotage et prospective, groupement conduite de l'organisation 
- Participer à la mise en place des indicateurs de pilotage de l'établissement, - Contrôler et améliorer la qualité et la fiabilité des 
données du système d'information, - Contribuer à la maintenance et à l'évolution du système d'information décisionnel, - 
Réaliser des études et des requêtes, - Participer aux différentes études, rapports, enquêtes, - Extraire et analyser des données, - 
Produire et construire des tableaux de bord, - Sensibiliser et accompagner les agents dans la mise en place des outils, - Assurer la 
communication chiffrée extérieure du SDIS (rapport d'activité, parangonnage...) - Participer au réseau des contrôleurs de gestion 

V095230100900896001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 

Opérateur de vidéosurveillance Police Municipale 
Activités régulières :  1. Observer, analyser et exploiter des images et informations de la vidéo protection  - Utiliser et maitriser le 
système d'exploitation vidéo  - Repérer sur écran des événements significatifs  - Analyser l'information et la relayer vers les 
services compétents  - Extraire sur réquisition des images enregistrées  - Visionner des images enregistrées dans le cadre légal  - 
Gérer la traçabilité et l'archivage des images  - Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
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vigueur  - Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte)  - Rédiger des documents 
de synthèse (main courante, signalements, rapports...)  - Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité  
- Participer aux coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention  - Rédaction des documents de synthèse  2. 
Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection  - Vérifier les masquages et 
champs de vision  - Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras  - Signaler les pannes auprès 
des interlocuteurs compétents  - Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  3. Contribuer au fonctionnement et 
à l'organisation du centre de supervision urbain (CSU)  - Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les 
personnes accréditées  - Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures  - Formuler des 
propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images  - Assurer la prise en 
compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables  Activités ponctuelles ou exceptionnelles :  
Accueil et accompagnement de nouvelles recrues  Autres missions nécessaires à la réalisation et à la continuité du service selon 
le grade et les fonctions occupées 

V095230100900972001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

04/01/2023 01/06/2023 

R/103851 - Adjoint chef de centre routier départemental H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour la Direction des mobilités, l'adjoint(e) au Chef de routier départemental qui 
est responsable de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion du domaine public, des routes départementales sur le réseau du 
centre de Magny en Vexin.  Au  titre de vos missions, vous : - Encadrez et managez, avec le chef de centre et les chefs d'équipes, 
une équipe de 16 agents - Production de planning et tableaux de bord, suivi de l'activité, instruction des actes administratifs liés 
à la gestion du domaine public. - Assumez le rôle et la responsabilité de maître d'oeuvre des opérations routières, des 
aménagements urbains ou des ouvrages d'art dont le service territorial a la charge sur le secteur du centre de Magny-en-Vexin. 
Production de petites études, de devis, de constats, de métrés, de plannings, de comptes rendus, nécessaires au contrôle de la 
qualité et des quantités réalisées sur les chantiers de maintenance ou de travaux annuels. - Représentez la direction et le 
département dans des réunions avec les élus, avec le public ou avec les partenaires techniques ou institutionnels. Instruction des 
actes administratifs liés à la gestion du domaine public. - Programmez, gèrez, organisez et contrôlez l'exécution comptable du 
budget du centre d'exploitation. Conduite de réunions, communication écrite et orale, coordination des travaux avec les 
entreprises, les partenaires extérieurs. (Ex : communes, communautés de communes, concessionnaires et usagers ...) - Patrouillez 
sur le réseau pour veiller au maintien au niveau de service attendu. - Coordonnez, planifiez, validez ou contrôlez les choix 
techniques en phase chantier en veillant au respect de la sécurité, de la qualité, des coûts, des délais. - Veillez à la sécurité 
juridique des actes du maître d'oeuvre dans le respect des règles administratives et techniques,    Informez, animez et participez 
aux actions de communication autour des opérations routières travaux  Participez à l'élaboration et au suivi des travaux des 
programmes de couches de roulement  Contrôlez les travaux des programmes routiers annuels en tant que maître d'oeuvre  
Assurez l'intérim en périodes de congés du chef de centre. 

V095230100901005001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

04/01/2023 05/03/2023 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Directrice du centre social Direction des solidarités 
1. Élaboration et mise en oeuvre du projet social de la Maison des Dix Arpents, du pilotage à l'évaluation Veiller à la cohérence 
avec le projet politique de la ville et les engagements passés avec les institutions Développer des projets dans le cadre de 
politiques publiques aux enjeux multiples (insertion, intégration, citoyenneté, vivre ensemble...) en lien avec les services 
municipaux et le réseau de professionnels Identifier et différencier les finalités, les objectifs, les enjeux et les limites d'un projet 
Relations avec les publics et concertation avec les habitants Identifier et prioriser les besoins Concevoir et respecter un cahier des 
charges et des indicateurs d'évaluation Planifier les étapes et les ressources d'un projet et superviser les conditions de mise en 
oeuvre Communiquer sur les enjeux et les finalités du projet et animer le réseau d'acteurs impliqués dans la géographie 
prioritaire et des projets transversaux (Fête de l'Eté, Plaine de Loisirs...) Contrôle et évaluation administrative et financière du 
projet social  Suivi de la régie d'avances et de recettes du secteur (titulaire) Engagement et suivi de dossiers de demandes de 
subvention Identification, sélection et gestion de prestataires et intervenants extérieurs ; gestion de l'exécution des contrats  2. 
Gestion et animation d'équipes Animer des réunions d'équipes Communiquer et valoriser en interne les missions et projets de 
l'équipement Gérer et superviser le secteur Accompagnement à la Scolarité, les Ateliers Ouverts, et l'Animation Collective 
Familles. Accompagner et responsabiliser les agents et contribuer à leur développement personnel et professionnel Repérer et 
réguler les dysfonctionnements et les tensions Participation aux procédures de recrutement et accompagnement des nouveaux 
arrivants  3. Gestion de l'équipement Maison des Dix Arpents Alerter sur les risques, les dysfonctionnements et les mises aux 
normes  Recenser les besoins en matériel et planifier leur acquisition ou leur renouvellement Élaborer le règlement Intérieur et les 
règles d'utilisation de l'équipement et veiller à leur application  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Participation à 
certaines manifestations Remplacement de collègues absents 

V095230100901060001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 16/03/2023 

RESPONSABLE DU SECTEUR  PROPRETE/GESTION DE L'ESPACE PUBLIC ET CIMETIERES Voirie 
- Planification et suivi des chantiers de voirie et de propreté - Planification et suivi des travaux d'entretien des cimetières - 
Encadrement de la régie et des entreprises dédiées à la propreté - Suivi administratif du secteur voirie et propreté - Gestion de la 
lutte anti-graffiti - Gestion des illuminations de fin d'année 

V095230100901160001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/01/2023 01/04/2023 

Directeur des Services Techniques Direction des services techniques 
Participer au collectif de direction générale et représenter son secteur au sein de la collectivité.  Coordonner, animer et piloter les 
projets techniques de la collectivité. Mettre en oeuvre et conduire des projets stratégiques en lien avec le cadre de vie, les espaces 
publics, l'entretien du patrimoine et l'optimisation des équipements. Gérer le patrimoine bâti et l'ensemble des infrastructures de 
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la collectivité. Diriger, coordonner, contrôler et évaluer l'activité de l'ensemble des services techniques. Participer activement à la 
Direction Générale et au Comité de direction en étant force de proposition sur les orientations stratégiques. 

V095230100901172001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

4031 - Secrétaire à dominante PMI - H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
  La/Le secrétaire à dominante PMI assure le secrétariat du Médecin Chef de Service Territorialisé, de la Cadre de santé et de la 
Responsable d'Equipe Administrative, dans la mise en oeuvre des activités départementales en matière de la Protection 
Maternelle et Infantile. Elle/il participe aux activités administratives transversales du TISMS sous l'autorité hiérarchique du 
Responsable de Territoire. Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires  *Assure 
le secrétariat du médecin Chef de service territorialisé et de la Responsable d'équipe administrative  *Assiste les professionnels de 
l'équipe : organisation de leurs activités, plannings et rendez-vous, lien avec les partenaires  *Gestion du courrier PMI  
*Retranscription, mise en forme, impression, envoi des courriers, comptes rendus, rapports médico-sociaux et documents 
spécifiques (tableaux de bord, statistiques, bilan...) *Organisation, préparation, suivi des réunions et participation (réunions 
d'assistantes maternelles, réunion d'équipe PMI, réunions partenariales...)   *Gestion et suivi administratif des dossiers en 
collaboration avec la Cadre de santé :    - Agrément et renouvellement  - Formation des assistants maternels et familiaux - 
Archivage   *Participe aux réunions d'équipe de secrétariat animées par le responsable du TISMS  *Gestion administrative des 
dossiers RH du personnel PMI  *Gestion et suivi administratif de la logistique du service PMI *Gestion de la boîte mail générique 
du service PMI  *Participation à la continuité du service public  Activités spécifiques *Travail en binôme avec la secrétaire à 
dominante ASE et/ou l'Assistante de Territoire et assure l'intérim en cas d'absence  -Enfance -Vulnérabilité -Hébergement 
d'urgence -RH 

V095230100901305001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/01/2023 01/04/2023 

Energy Manager H/F Direction du patrimoine immobilier 
Sous l'autorité du directeur, vous êtes un spécialiste de l'efficacité énergétique des bâtiments. Vous vous appuyez sur un outil de 
collecte et d'analyse des données liées à l'énergie pour recommander des actions de performance énergétique. Missions :   
Collecter et traiter les données énergétiques : -Saisie des factures et suivi des consommations de fluides (élec, gaz et eau) de 
notre patrimoine - Vérification de la cohérence des profils de consommation (puissances souscrites notamment) - Etat des lieux 
des consommations de notre parc Analyser et optimiser les coûts énergétiques : - Adaptation de l'offre de fourniture aux besoins 
des sites - Optimisation des coûts liés à l'énergie : consommations, distribution, taxes   - Contrôle de la facturation Mise en 
application du schéma directeur immobilier et énergétique : - Application du décret tertiaire - Priorisation des sites et des actions 
à mener et planification des moyens à déployer Détecter les pistes d'économies d'énergie : - Études du fonctionnement et des 
modes d'exploitation de chaque site - Détection des gaspillages et des actions de performance énergétique (APE) - Réalisation 
d'audits énergétiques si besoin - Valoriser nos actions via les CEE Mettre en place des actions de performance énergétique : - Être 
porteur et faire de la veille sur les nouvelles technicités écologiques - Accompagner les usagers dans une conduite de 
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changement (recommandations, nudge, etc..) - Pilotage du projet mutualisé du développement des panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments communaux et intercommunaux - Aide au suivi du marché Contrat de Performance Energétique (CPE) de 
l'éclairage public (vérification de l'atteinte des objectifs fixés notamment) - Mission à moyen terme d'aide aux communes sur 
leur stratégies de performance énergétique. 

V095230100901417001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

04/01/2023 01/03/2023 

106391 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095230100901436001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/01/2023 15/03/2023 

Informaticien (F/H) Informatique  
A ce titre, vous effectuez les missions suivantes :  Maintenance et support du parc informatique des bâtiments communaux et 
des écoles :  - Assurer la maintenance et le renouvellement de l'équipement informatique et de la téléphonie fixe (VOIP)  et 
mobile. - Assurer l'interface avec les éditeurs/prestataires extérieurs  - Assurer l'organisation et le suivi de l'infrastructure du parc 
informatique  - Configurer, mettre à jour et paramétrer le système d'exploitation et les logiciels des utilisateurs. - Assister les 
utilisateurs dans la mise en oeuvre et l'exploitation de leur environnement informatique et téléphonique. - Installer et gérer le 
suivi des équipements informatiques. - Gérer la modernisation des infrastructures réseaux  - Réceptionner, configurer et installer 
les équipements informatiques de base, réseaux, wifi et télécoms. - Procéder à la maintenance et au bon fonctionnement des 
serveurs sur les différents sites (Windows et LINUX) - Gestion des sauvegardes - Recenser et gérer les dysfonctionnements 

V095230100901452001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 

30474 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095230100901476001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

04/01/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

au sein de la 
collectivité 

publique 

30496 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095230100901484001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/01/2023 01/03/2023 

30910 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095230100901502001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Jardinier ou jardinière Espaces verts et environnement 
Au sein du service espaces verts, environnement et protection animale et positionné(e) sous l'autorité d'un responsable d'équipe, 
vous contribuez à l'embellissement de la ville :  * entretien des espaces verts : tonte, débroussaillage, taille, désherbage .... * 
plantation et arrosage de massifs paysagers * entretien des outils et des véhicules * conduite d'un camion jusqu'à 3,5 tonnes. 

V095230100901509001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 06/02/2023 

5522 Responsable Equipe Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Gonesse 
Sous l'autorité du chef de service territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre 
de la politique départementale en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide 
sociale à l'enfance de la circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : -  Application des décisions 
dans le cadre judiciaire ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service 
- Liaison de l'équipe avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des 
interventions par l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de prise en charge - 
Désignation d'un référent éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et 
animation des réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants 
confiés au service - Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion 
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institutionnelle notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en 
faveur des assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 

V095230100901650001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Responsable du secteur jeunesse H/F Médiathèque d'Eaubonne 
Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque, vous assurez la responsabilité du secteur Jeunesse et encadrez, à ce titre, 4 
agents. Vous participez au fonctionnement de la médiathèque Maurice-Genevoix d'Eaubonne et exercez un soutien managérial 
et technique dans les projets d'organisation comme dans les projets opérationnels. Vous contribuez ainsi à la mise en oeuvre du 
projet de service et au développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération Val 
Parisis.   Missions :  Accueil des publics individuels et collectifs - Renseigner et orienter les publics - Accueillir les classes et les 
structures de la petite enfance  Gestion des collections - Définir le projet de développement du secteur jeunesse - Concevoir, 
mettre en oeuvre et promouvoir la politique documentaire - Suivre le budget et réaliser les bilans d'activités  Actions culturelles - 
Concevoir et mettre en oeuvre les actions culturelles intra et hors les murs  Numérique - Développer l'offre numérique et 
promouvoir de nouveaux services - Enrichir le portail et alimenter les réseaux sociaux  Management - Organiser les missions et 
répartir les tâches des agents du secteur (4 agents) - Accompagner, former et évaluer les agents - Piloter les partenariats en lien 
avec le secteur, dont le Prix Coup de Pouce prix littéraire de la ville d'Eaubonne - Participer au recrutement de ses collaborateurs 
et veiller à leur bonne intégration dans l'équipe - Porter le changement, faire adhérer les agents aux projets et gérer les conflits  
Réseau - Intégrer un groupe de travail - Participer aux activités et aux projets du réseau 

V095230100901858001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental   La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et 
téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien 
avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires 
et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et 
numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux 
dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * 
Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives 
courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des 
actions collectives * Contribution et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du 
service public  Activités Spécifiques : Assure occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la 
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logistique des locaux en lien avec le Territoire 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

04/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental   La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et 
téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien 
avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires 
et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et 
numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux 
dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * 
Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives 
courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des 
actions collectives * Contribution et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du 
service public  Activités Spécifiques : Assure occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la 
logistique des locaux en lien avec le Territoire 
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