
 

 

 

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/02 

07820230110076 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale  

 

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

 

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 9 janvier 2023, qui comporte 295 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 du Département  

Emploi et Prévention 

Laetitia ALLUT 

 

Date de publication : 10/01/2023 

 

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

N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075230100902771001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 20/03/2023 

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

V075230100902818001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

05/01/2023 06/03/2023 

Chargé d'études prévisions de trafic et évaluations socio-économiques F/H - 962 modélisation et évaluation de 
projets 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département Modélisation & Évaluations de Projets, le-la chargé-e d'étude 
analyse les données de fréquentation des réseaux de transports en commun, réalise des études de prévisions des déplacements 
et de trafic à l'aide du modèle ANTONIN pour le compte de la Direction Prospective et Études et pour d'autres directions d'Île-de-
France Mobilités (Direction des Infrastructures, Direction Ferroviaire principalement). Il-elle est également amené à réaliser des 
évaluations socio-économiques notamment dans le cadre de l'élaboration des dossiers d'enquête d'utilité publique de projets 
d'infrastructures de transports collectifs. Le-la chargé-e d'études aura à sa charge un portefeuille de projets (création ou 
prolongements de lignes, refonte de l'offre sur les lignes existantes) pour lesquels il-elle réalisera :  L'analyse des données de 
fréquentation des réseaux, notamment validations, comptages, données d'enquêtes... ; Les études de diagnostic sur le 
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fonctionnement des réseaux de transport et les déplacements ; Les études de prévisions de trafic à l'aide du modèle de prévision 
des déplacements ANTONIN (affinement du modèle à l'échelle des territoires d'études en tenant compte de la spécificité des 
tissus urbains desservis, confrontation des résultats du modèle aux comptages de trafic observés, préparation des données : 
population, emplois, réseaux de transport et intégration dans l'interface SIG du modèle, mise en oeuvre des différentes étapes du 
modèle) ; L'établissement des bilans socio-économiques selon les instructions ministérielles en vigueur ; L'analyse des résultats et 
la rédaction des rapports correspondants ; La présentation des résultats d'études lors des comités de suivi organisés avec les 
partenaires d'Île-de-France Mobilités ; La participation aux réflexions sur l'amélioration de la méthodologie et de l'ergonomie du 
modèle de prévisions de trafic en relation avec les autres membres du département par l'automatisation de certaines tâches et 
le développement d'outils de visualisation des données. 

V075230100903204001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 18/05/2023 

Chargé de mission concertation information Direction infrastructures - Département CI 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le/la chargé(e) de mission concertation assure la représentation 
d'Ile-de-France Mobilités auprès des différents acteurs d'un projet d'infrastructures sur un territoire (élus, administration, 
associations, services, riverains...). Dans le respect de la stratégie globale de communication, il/elle intervient pour : - Définir la 
stratégie de concertation/dialogue auprès des publics tant dans le volet études que le volet opérationnel et terrain ; - Piloter et 
mettre en oeuvre la concertation et la communication, en  direct ou en coordination avec les mandataires, les agences 
communication qui assurent la mise en oeuvre opérationnelle de la communication projet-travaux ; - Rédiger les cahiers des 
charges nécessaires à la mise en oeuvre des actions de concertation et de la communication chantier ; - Assister les chargés de 
projets dans la conduite des dispositifs de concertation règlementaire et continue des projets ; - Mettre en oeuvre et suivre des 
procédures avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, collectivités locales, CNDP, transporteurs) ainsi que des procédures 
de gouvernance ; - Organiser et animer des rencontres publiques (réunions, ateliers, stands), ou tout autre dispositif mis en 
oeuvre dans le cadre de la concertation ou de la communication chantier, -  Assurer le reporting régulier des activités ; -  
Participer aux démarches de retours d'expérience et d'évaluation des processus et outils. Vos connaissances et compétences - 
Processus et étapes de la concertation réglementaire dans toutes les phases d'un projet (débat public, information et dialogue, 
consultation, enquête publique) - Processus d'information et de communication opérationnelle en phase chantier - 
Connaissance des contextes économiques, sociaux et politiques nécessaires pour comprendre les enjeux stratégiques - 
Connaissance des orientations et du cadre réglementaire des politiques publiques -  Maitrise du travail en mode projet Gestion 
budgétaire, financière et économique : Réaliser des études de marché et des études de faisabilité économique (coût, REX) 
Capacité à développer et animer des dispositifs de concertation et de communication avec différentes publics -Qualités 
rédactionnelles (articles, courriers et compte-rendus) Maîtrise des outils informatiques et numériques - Sens de l'organisation, 
esprit d'analyse et de synthèse Votre profil - Vos atouts De formation supérieure Bac+5 (en communication politique et publique, 
sciences politiques et ingénierie de la concertation ou formation d'ingénieur complétée par un cycle/une expérience en 
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communication ou relations publiques. Expérience significative (3 ans à 5 ans) dans la conduite de concertation, débats et 
enquêtes publiques acquises en collectivité, cabinet ou agence. Votre goût pour le travail en équipe, votre dynamisme, votre 
capacité d'adaptation seront vos points forts. Vous savez anticiper, prendre de la hauteur et vos qualités d'écoute et de dialogue 
sont reconnues. - 

V075230100904663001 
 

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 

06/01/2023 01/06/2023 

Chef de projet  MEC RATP_4035 MISE EN CONCURRENCE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du pôle " Mise en concurrence des modes de surface ", le-la titulaire est en charge 
de conduire le projet d'ouverture à la concurrence des services de transport routier de voyageurs de Paris et en petite couronne.  
La règlementation prévoit la fin du monopole d'exploitation des réseaux routiers de voyageurs, de la RATP au 31 décembre 
2024. La mise en oeuvre généralisée de procédures concurrentielles sur le territoire parisien et de la petite couronne représente 
une transformation importante tant pour Île-de-France Mobilités que pour le secteur. Cette transformation donne lieu, au sein 
des services d'Île-de-France Mobilités, à un projet d'élaboration d'une stratégie de mise en concurrence et à la mise en oeuvre à 
partir de 2022 des premières procédures concurrentielles.  Le-la titulaire sera chargé(e) d'assurer le pilotage, la coordination et la 
mise en oeuvre du projet dans ses dimensions économique, technique, juridique et politique en liaison avec les 
directions/départements d'Ile-de-France Mobilités. Son action se place dans le cadre d'un fonctionnement en mode projet 
associant plusieurs directions/départements.  Ses missions consisteront plus particulièrement à :  * préciser la stratégie de mise 
en concurrence de l'exploitation des réseaux de Paris et en petite couronne et établir sa déclinaison opérationnelle, dans le cadre 
d'un travail en mode projet qu'il pilotera en associant notamment la direction des mobilités de surface ;  * piloter des prestations 
intellectuelles d'accompagnement en amont, superviser les productions de la direction (modèle économique et contractuel, 
industrialisation et sécurisation des procédures de consultation,...) et préparer les comités de pilotage,  * assurer le pilotage du 
process d'ouverture à la concurrence des réseaux routier de voyageurs à Paris et en petite couronne, notamment à l'aide de 
différentes missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage : pré-validation des produits finis et préparation des comités de pilotage,  * 
assister la direction générale et les managers dans l'organisation et la tenue des négociations avec les entreprises (contributions 
stratégiques, points d'avancement, analyse des risques, préparation des réunions de négociations), 

V075230100904672001 
 

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 

06/01/2023 01/06/2023 

Chef de projet MEC l'exploitation du réseau du Grand Paris_924 MISE EN CONCURRENCE 
Ses missions consisteront plus particulièrement à : * assurer le pilotage du groupe projet " Mise en concurrence " mis en place par 
Île-de-France Mobilités : o coordonner les travaux réalisés par les équipes dédiées au sein du département MEC et du pôle 
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CSPGPE et des départements contributeurs au sein d'Île-de-France Mobilités ; o préparer et participer à la comitologie mise en 
place par la direction de projet : Core Team, Comités de pilotage / de direction ; o préparer et animer les instances inscrites dans 
la comitologie dédiée au projet " mise en concurrence " : COPIL MEC GPE, points projet ; o préparer les réunions d'arbitrage et 
autres instances décisionnelles avec les autres acteurs du Grand Paris. * préciser la stratégie de mise en concurrence de 
l'exploitation du Grand Paris Express et établir sa déclinaison opérationnelle ;   * assister la direction générale et les managers 
dans l'organisation et la tenue des négociations avec les candidats aux procédures de mise en concurrence (contributions 
stratégiques, points d'avancement, analyse des risques, préparation des réunions de négociations...) ; * assurer le pilotage des 
différentes missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (actuelle ou future). A ce titre, deux missions particulières devront être 
réalisées : o Gestion administrative du projet : tenir le planning d'avancement des travaux, superviser l'organisation des réunions 
et la gestion documentaire ; veiller à la maîtrise de échanges d'information avec les organismes extérieurs et à la bonne 
circulation de l'information entre les services ; o Gestion technique du projet : s'assurer que les travaux nécessaires à la mise en 
oeuvre des procédures de mise en concurrence sont correctement réalisés, dans les délais prescrits et selon les modalités prévues 
au cahier des charges des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage. * Préparer, participer et animer autant que de besoin, les 
réunions de travail et de négociation avec les autres acteurs du Grand Paris et assister la direction générale et les managers dans 
l'organisation et la tenue des réunions d'arbitrage avec les autres acteurs du Grand Paris (contributions stratégiques, points 
d'avancement, analyse des risques, préparation des réunions de négociations...). * Préparer, participer et animer autant que de 
besoin les réunions qui se tiennent sur le Plateau Projet Commun, en coopération avec les autres acteurs du Grand Paris.  

V075230100904765001 
 

CNFPT 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

09/01/2023 01/02/2023 

Technicien informatique : fonctionnaire ou contractuel CDD d'un an (F/H) - Réf. N°23-1238 DELEGATION REGIONALE 
AUVERGNE RHONE-ALPES 
Au sein du CNFPT Auvergne Rhône-Alpes et en étroite collaboration avec la DSI nationale du CNFPT, le service régional des 
systèmes d'information (SI Aura) actuellement composé de 6 agents est en charge du bon fonctionnement de l'ensemble des 
systèmes d'information mis à disposition des utilisateurs de la structure. Placé sous l'autorité du chef de service régional des SI 
Aura et en collaboration avec les autres agents du service (répartis sur les sites de Clermont Ferrand, Lyon et St Martin d'Hères), le 
technicien informatique (basé sur le site de Lyon) met en oeuvre les orientations nationales/régionales informatiques, 
téléphoniques et numériques. - Contribuer à la gestion et la mise en oeuvre opérationnelle du système d'information : parc 
informatique notamment l'administration des serveurs (PC, téléphonie, visioconférence, copieurs), logiciels, infrastructure 
réseau, inventaire. - Assurer (en collaboration avec les métiers Formation et Ressources) le support et la maintenance applicative 
tant en interne qu'en externe. - Assurer pour l'interne le support et la maintenance technique. - Participer à la mise en place de 
nouvelles fonctionnalités techniques et/ou applicatives (groupes de travail, formation des agents, etc). - Participer à des groupes 
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de travail. 

V075230100905595001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

Adjoint au chef du service accompagnement des parcours professionnels (F/H)- Réf. N°23-1874 DELEGATION 
REGIONALE NORMANDIE 
Au sein de la délégation Normandie, placé sous l'autorité hiérarchique du Chef du Service Accompagnement des Parcours 
Professionnels (APP) et du Directeur adjoint formation en charge du développement et de la qualité de l'offre, vous intégrez une 
équipe de 10 agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes : Vous serez chargé, en qualité d'adjoint au chef de 
service, de participer à la coordination et supervision des activités suivantes : construire une offre de formation en matière de 
formations d'intégration, de préparation concours et examens professionnels, de la programmer et de la mettre en oeuvre en 
Normandie.   Vous devrez également assurer l'encadrement hiérarchique de proximité des conseillers, assistants et secrétaires 
formation du service basés à Rouen et de l'ensemble de l'équipe APP (Caen et Rouen) en l'absence du chef de service APP.   Enfin il 
vous appartiendra, personnellement ou en collaboration avec les membres du service à l'échelle régionale :   - D'élaborer, 
programmer et évaluer spécifiquement les actions de formation liées aux dispositifs de préparations aux concours et examens 
professionnels  - Participer à l'élaboration, la programmation et l'évaluation des formations statutaires et des formations liées à 
l'évolution professionnels des agents  - Animer et développer le réseau des intervenants de vos spécialités - Animer ou de 
participer à l'animation des réseaux professionnels métiers couverts par les spécialités du service - Participer à la réflexion 
collective relative à l'évolution de l'activité de formation, à travers des groupes de travail régionaux, inter-délégations ou 
nationaux - Participer à l'achat de formations dans le respect des procédures de l'établissement 

V075230100905650001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 01/06/2023 

Chargé de projet suivi du budget et des conventions PAM_5563 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE PAM 
Sur la période 2023-2025 jusqu'à la clôture du dernier marché PAM départemental  * Gérer sur les plans technique, administratif 
et financier les conventions PAM avec les départements délégataires o Echanges techniques et gestion des subventions o 
Participation à la préparation et l'animation des comités techniques mensuels avec les départements o Suivi des indicateurs 
départementaux, en lien avec le chargé de projet " qualité de service et gestion de données "  * Préparer la bascule de chaque 
PAM départemental vers le PAM régional o Rédaction, mise en oeuvre et suivi des conventions financières avec les partenaires 
publics o Préparation opérationnelle de la bascule des données de reprise, en lien avec le chargé de projet " qualité de service " 
(fichiers clients, données cartographiques, ...)  A partir de 2025 dans le cadre du PAM régional  * Gérer au niveau administratif et 
financier les conventions avec les acteurs publics financeurs du PAM  * Prendre part au pilotage contractuel des marchés PAM en 
lien avec la chargée de projet " suivi des contrats PAM "  Sur les deux périodes   * Participer à l'élaboration du budget annuel de 
fonctionnement du service PAM et suivre son exécution en lien avec le service Finances et Contrôle de Gestion  * Suivre le coût 
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global du service PAM  o Mise en place, en lien avec la chargée de projet contrats PAM d'un tableau de bord financier détaillant 
les dépenses et les recettes de l'ensemble des services PAM o Analyse des coûts et identification des marges de manoeuvre 
possibles 

V075230100905662001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-1676 Délégation régionale Hauts de France 
Au sein de la délégation le conseiller formation placé sous l'autorité hiérarchique de du chef de service Accompagnement des 
évolutions professionnelles vous intégrez une équipe de 12 agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes : - 
Concevoir et mettre en oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents 
territoriaux dans le cadre du ou des domaines de formation dont il a la responsabilité.   - Elaborer l'offre de formation 
d'intégration pour les agents des catégories A, B et C (formations en présentiel, mixte ou distanciel)   - Contribuer au 
développement des compétences et à l'évolution professionnelle des agents de la FPT   - Participer à la conception et la mise en 
place d'expérimentations afin de faire évoluer l'offre de formation   - Traiter les demandes de dispenses   - Animer le réseau " 
formation d'intégration " sur le territoire HDF et Normandie   - Mettre en place des formations d'intégration spécifiques aux 
agents en situation de handicap 

V075230100905713001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 01/06/2023 

Chargé(e) de l'offre transports scolaires_CD77_495 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_CD 77 
Activités principales :  Au sein du service des transports scolaires, le chargé de l'offre transports scolaires organise et assure le 
suivi technique, administratif et financier ainsi que le développement du réseau de transport scolaire sur les circuits spéciaux sur 
la base du règlement régional et du règlement départemental des transports scolaires. Il met en oeuvre la politique du 
Département en matière d'organisation et de développement des circuits spéciaux scolaires et des lignes régulières à vocation 
scolaire.  Il s'occupera des activités suivantes sur plusieurs secteurs géographiques du Département :   - Maitrise du réseau 
départemental des circuits spéciaux scolaires : Réaliser les études de faisabilité technique des projets (création, adaptation, 
optimisation des circuits spéciaux scolaires, points d'arrêt, cartographie) en lien avec différents acteurs (élus locaux, Direction 
départementale des services de l'Education Nationale, établissements scolaires, transporteurs) et leur impact financier.  - Gestion 
du progiciel métier Pégase : Gérer et mettre à jour le réseau : fiches horaires / points d'arrêts / AO3 / acheminements ; des 
contrats annuels (modification des bons de commande), vérification des données pour l'inscription en ligne à la carte SCOL'R.  
Instruire et répondre aux sollicitations des collectivités, des établissements scolaires et des usagers scolaires sur les circuits 
spéciaux ;   - Mise en oeuvre des marchés de transport scolaire sur circuits spéciaux : Suivre des marchés sur le plan administratif 
et financier : bons de commande, DC4, avenants, échéanciers, états récapitulatifs et projets de facture) ; Suivi des marchés sur le 
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plan technique : vérifier le respect par les opérateurs de transport des clauses contractuelles prescrites dans le CCAP et le CCTP, 
vérifier la bonne exécution des services, analyser les comptes rendus mensuels d'exploitation ;    - Mise en oeuvre du marché de 
contrôle de la qualité de service sur circuits spéciaux : Suivre les marchés sur le plan administratif, technique et financier : établir 
les bons de commande, analyser les procès-verbaux des contrôles réalisés, vérifier la bonne exécution des services, le cas 
échéant appliquer les pénalités prévues dans le CCAP et CCTP des marchés de transport scolaire sur les circuits spéciaux.  - 
Réalisation d'études de sectorisation des collèges et des lycées, en lien avec la direction de l'Education du département et les 
transporteurs et mettre en en oeuvre de mesures de portées nationales sur CSS et LR (réformes scolaires) ;  - Suivi des 
réclamations sur les lignes régulières à vocation scolaire : Répondre aux réclamations, être force de proposition sur des 
adaptations auprès d'IDFM et des transporteurs, suivi des évolutions de sectorisation.   Activités secondaires :   - Conseiller les 
collectivités locales au cours des études de conception ou de sécurisation des gares routières ou abords des collèges ; - Traiter les 
dossiers d'inscription à la carte SCOL'R durant la période estivale : vérification de la pertinence de la demande, acheminement et 
application des mots clés ; - Participer à l'élaboration du règlement départemental des transports scolaires (règles de sécurité, de 
discipline) et à sa mise en oeuvre ; - Définir les besoins et participer à l'élaboration des pièces des marchés (tous les 4 ans) ; 
création des pièces techniques des marchés / participer à la définition des critères de l'analyse des offres et apporter un appui 
technique dans le cadre de la consultation, notamment l'analyse des offres ;  - Suivre l'évolution du Règlement régional des 
transports scolaires : études des parcours dérogatoires ;  - Assurer le suivi technique et financier des exploitations directes 
communales : rédaction et suivi des conventions / analyse des données financières et techniques / élaboration des certificats 
administratifs pour le versement des dotations départementales. 

V075230100906041001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

09/01/2023 01/06/2023 

Directeur-trice des relations voyageurs et territoires (réf: 58) Direction des relations voyageurs et territoires 
La Direction des relations voyageurs et territoires a pour missions de :  Développer les relations avec les collectivités territoriales 
et tous les acteurs des territoires franciliens pour renforcer l'ancrage territorial d'Ile-de-France Mobilités, enjeu majeur dans le 
cadre de la mise en concurrence des opérateurs de transport  ; Contribuer au sein d'Ile de France Mobilité à une approche 
transversale des relations avec les territoires ;  Porter les relations avec les associations d'usagers dans le cadre d'un dialogue 
permanent avec ces dernières ; Piloter et organiser en lien avec les directions d'ile de France Mobilité et les opérateurs de 
transport les concertations sur les services avec les élus et les associations d'usagers concernant notamment l'évolution de 
l'offre, schéma directeurs ferrés, etc..)  Traiter les demandes et les réclamations des usagers reçues à Ile de France Mobilités en 
assurant la coordination des réponses avec l'ensemble des directions  d'Ile de France Mobilités concerné par la relation avec les 
voyageurs ;  Superviser le traitement des réclamations par les opérateurs dans le cadre des délégations de service public  et de 
l'affirmation de la marque Ile de France Mobilités  Le directeur(trice) Relations Voyageurs et Territoires s'appuie sur un pôle 
Relations aux Usagers de 6 personnes, une équipe de 3 délégués territoriaux amenée à se renforcer et un assistant de direction 
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V075230100906101001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 01/03/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-1521 Délégation régionale Ile de France 
Au sein de la délégation Régionale Île-de-France et plus particulièrement de l'antenne de Seine-Saint-Denis et de Paris, placé 
sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'antenne, vous intégrez une équipe de 17 agents. MISSIONS Vos missions 
principales sont les suivantes :   DEVELOPPEMENT, CONCEPTION ET PILOTAGE D'ACTIONS ET DE DISPOSITIFS DE FORMATION :   - 
Contribuer à la planification de l'offre de formation de la structure par grande politique publique, domaine, territoire, métier ou 
problématique   - Programmer une offre de service   - Concevoir et construire une action, pouvant intégrer et articuler toutes 
formes de situations apprenantes et de modalités pédagogiques, en réponse aux besoins, en inter, en INTRA, en UNION   - 
Concevoir et construire des dispositifs complexes ou modulaires : particularités s'ajoutant à l'activité précédente   - Mobiliser et 
accompagner des intervenants formateurs   - Contribuer à l'achat de formation de la structure    - Mettre en oeuvre d'actions et 
de dispositifs de formation   - Contribuer au pilotage et à l'organisation financière et administrative des activités et des 
dispositifs   - Formaliser l'évaluation des actions ou des dispositifs   - Participer à l'évaluation des effets et des impacts de la 
formation à la demande d'une ou plusieurs collectivités   CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES ET DES AGENTS   - 
Contribuer à la définition de la stratégie conseil de la structure   - Informer et conseiller les collectivités ou les agents   - Assurer 
une intervention de conseil auprès d'une collectivité ou d'une union de collectivité   - Recueillir, analyser et formaliser des besoins   
- Etre référent d'un portefeuille de collectivités   VEILLE SUR LA MISE EN OeUVRE DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
DANS LA FPT   - Observer les évolutions des organisations, des métiers et des emplois ainsi que des politiques publiques, au sein 
de la FPT et veille sur l'actualité législative et règlementaire relative à la FPT, aux ressources humaines et aux champs 
professionnels   - Participer et/ou organiser des réseaux thématiques d'experts   PRODUCTION DE RESSOURCES ET 
CONTRIBUTION AUX RESEAUX   - Participer activement à la capitalisation et la mutualisation interne au CNFPT   - Produire des 
ressources : pédagogiques...   - Organiser des espaces collaboratifs, virtuels ou non, spécifiques à un public ou une action   - Faire 
le reporting de l'activité Profil recherché 

V077230100904433001 
 

Syndicat Mixte Seine et 
Marne Numérique 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 13/02/2023 

Chargé d'études et de travaux en réseaux d'infrastructures fibre et radio (F/H)  
Le Syndicat mixte " Seine-et-Marne Numérique ", établissement public créé le 1er janvier 2013, en charge de l'aménagement 
numérique du territoire seine-et-marnais, est situé à MELUN (77000). Ses membres adhérents sont la Région Ile-de-France, le 
Département de Seine-et-Marne et les 24 EPCI du département. Les projets mis en oeuvre par le Syndicat sont menés sous sa 
maîtrise d'ouvrage ou par l'exécution de deux délégations de Service Public (DSP) dont les investissements publics et privés 
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portent sur plusieurs centaines de millions d'euros. Ils ont pour objectif de permettre l'accès au Très Haut Débit pour tous. 
L'objectif d'une couverture du territoire 100% FttH/FttE comprend également des étapes intermédiaires de montée en débit 
(filaire et hertzienne LTE). Missions Dans le cadre de la réalisation des opérations d'aménagement numérique (fibre ou radio) du 
Syndicat, le Chargé d'études réseaux fibre et radio participe à l'analyse des études d'exécution de ces opérations. Il est également 
en charge du suivi ADMINISTRATIF et TECHNIQUE et du contrôle de travaux (GC, shelters et armoires télécoms, câblage de cuivre 
et de fibre optiques, boitiers optiques, techniques de déploiement en aérien, etc.). Il apporte son expertise au suivi de 
l'exploitation des infrastructures et à la vérification des livrables associés des différents programmes. Votre rôle est d'assurer la 
réalisation pérenne (qualité, coûts, délais) du déploiement de boucles locales optiques dans le cadre des DSP et des marches 
publics (travaux, exploitation) en particulier par : * Le suivi et contrôle des travaux du délégataire et des entreprises de travaux 
en veillant au respect des procédures administratives (déclaration préalable, permissions de voiries, PV de réception), normes 
d'ingénierie sur les infrastructures aéro-souterraines fibre optique, montée en débit sur cuivre ou radio, ainsi que leurs recettes 
(PV d recettes et levées de réserves) en coordination avec les ingénieurs chargés du pilotage du projet ; * La réalisation de 
récolement des modes opératoires et l'organisation de la mise en oeuvre des processus de compte-rendu d'intervention et de 
réception des travaux en lien avec les pilotes de marchés publics et les assistances à maîtrise d'ouvrage du Syndicat ; * La 
vérification sur site de la faisabilité technique, de première évaluation des coûts, d'études techniques complémentaires et il 
intervient sur des ouvrages souterrains (levée de chambres etc.) ; * L'assistance au contrôle financier (commandes et factures 
d'études et de travaux) ; * La réalisation des recettes et des levées de réserves associées ou assistance au suivi lorsque ces 
opérations sont réalisées par un tiers ; * La vérification de l'exactitude des études-projets livrées à chaque stade d'avancement, 
de sorte à permettre le contrôle de l'intégrité de la production réalisée sur le terrain et la mise à jour du référentiel SIG pour la 
conservation des données patrimoniales ; * L'animation ou la co-animation, en lien avec le pilote du marché des réunions de 
suivi techniques récurrentes, études et travaux, relatives à l'avancée des déploiements (FttH) avec les titulaires des marchés 
publics pour la réalisation de boucles locales, des réunions de suivi et de présentation des déploiements, au contact des élus et 
des services techniques des collectivités territoriales adhérentes au Syndicat. En moyenne sur l'année, il est à préciser que 80% du 
temps de travail environ s'effectue en présentiel au bureau ou en travail à distance (vérification des livrables, contact avec les 
prestataires, etc.). Seul 20% du temps de travail se réalise en extérieur, sur des chantiers. La proportion varie en fonction des 
évènements ou des aléas de chantiers. 

V0782110RF0232138001 
 

Mairie de FLINS-SUR-
SEINE 

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 

09/01/2023 26/01/2023 

ADJOINT TECHNIQUE DES ESPACES VERTS (H/F) ENVIRONNEMENT 
MISSIONS GENERALES DU POSTE - ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE : - Entretien des espaces verts (voirie, cimetière, 
espaces verts, chemins et forêts,...) - Plantation, embellissement et création - Préparer les sols (terrassement, désherbage 
manuel) - Tailler les arbres et arbustes (pas de manipulation en hauteur) - CONDITIONS DE TRAVAIL : - Déplacements prévus sur 
les différents sites (ville de Flins, déchetterie, etc...) - Travail en extérieur toute l'année - MOYENS : - Matériaux utilisés : 
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Tronçonneuse, taille haies, roto fil, tondeuse, ... 

V078220600674832001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/01/2023 01/02/2023 

Chef de Service de la Police Municipale (H/F) Direction Générale Adjointe 
Gestion opérationnelle - Diriger, organiser et coordonner l'activité du service (composé d'un adjoint au chef de police, de 
policiers municipaux, d'ASVP chargés de la mise en oeuvre de la politique du stationnement, d'agents chargés de la 
vidéoprotection et d'un secrétariat) - Encadrer et contribuer à la mise en sécurité des manifestations publiques et des cérémonies 
officielles de la commune - Développer des actions de proximité avec les administrés - Mettre en oeuvre des actions de 
prévention routière - Coordonner et gérer le suivi relationnel avec les habitants : opération tranquillité vacances, sécurité des 
points écoles - Rendre compte à la hiérarchie de toute information ou tout dysfonctionnement au sein du service - Contrôler 
l'activité des agents  Gestion administrative  - Gérer et contrôler les procédures administratives : fourrière automobile et animale, 
chiens dangereux et vidéoprotection - Communiquer sur l'activité du service - Travailler en transversalité avec les services de la 
mairie - Etablir un réseau de partenariat avec la police nationale, les sapeurs pompiers et les différents services étatiques - Gérer 
les recours administratifs préalables obligatoires et le contentieux du stationnement payant 

V078220700702449001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

04/07/2022 10/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) CULTURE 
Professeur de cor. Enseignement en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe. 

V078220700702480001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

04/07/2022 10/01/2023 

Assistant services à la population (h/f) CULTURE 
Professeur de flûte à bec. 
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V078220700702509001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

04/07/2022 10/01/2023 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF H/F CULTURE 
Chargé de la responsabilité de la gestion administrative au sein du service de la culture. 

V078220700713594001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

Responsable technique du théâtre le Prisme H/F DIRECTION DES DYNAMIQUES CULTURELLES 
Direction Technique de la Direction des Dynamiques Culturelles (Prisme et Ferme du Mousseau, école de musique) Assurer la 
faisabilité des spectacles et des mises à disposition de salles. Etude, planification, encadrement et gestion des compétences de 
différents corps de métier. Garantir la maintenance et sécurité des lieux et des équipements. Faire le suivi budgétaire du service 
technique. Assurer l'encadrement et la gestion RH de l'équipe du service technique 

V078220700715393001 
 

Mairie de POISSY 

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 

12/07/2022 10/01/2023 

Chargé de communication H/F  
chargé de relations de communication évènementiel vie des quartiers -faire le suivi les actions menées dans les maisons de 
quartier -structurer , mettre en relation, remonter et communiquer sur les évènements organisés dans les maison de quartier -
faire le suivi site internet et réseaux sociaux des activités organisées dans ces structures -planification des actions de 
communication -élaboration d'un planning évènementiel en lien avec les maisons de quartier, le centre social et les associations 
-faire remonter l'ensemble des besoins techniques et logistiques à la Direction pour les évènement de quartier -pour les 
évènement de quartier directement organisés par le Direction, être le relais administratif pour leur organisation 

V078220900770380001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 23/01/2023 
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Directeur de Centre de Loisirs H / F Enfance  
- Mettre en oeuvre le projet éducatif de la ville - Assurer le lien entre le Centre de loisirs, les familles, la Mairie, les Directeurs 
d'écoles et les agents d'entretiens - Responsable du bâtiment - Etre garant de la sécurité physique des enfants et du personnel - 
Mettre en place la démarche éducative en collaboration avec son équipe d'animateurs - Gestion budgétaire 

V078221200880871001 
 

CCAS de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/01/2023 01/02/2023 

Responsable Administratif & Financier EHPAD Les Chênes d'Or (H/F)  
Vous êtes en charge du suivi administratif quotidien de l'EHPAD. Vous participez également à la mise en oeuvre de projets portés 
par la Direction visant à structurer le fonctionnement de l'établissement et garantir la qualité de prise en charge des résidents et 
d'accompagnement de leurs familles. 

V078230100899800001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/01/2023 11/04/2023 

Gestionnaire Carrière Paies H/F administration du personnel 
Mission : Sous la responsabilité du Chef de Pôle Administration du Personnel (ADP), l'agent applique et gère, à partir des 
dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière, de paie et de gestion des absences 
pour raison de santé d'un portefeuille d'agents. Activités principales : - Mettre en oeuvre les dispositifs de déroulement de 
carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques, - Veiller à la bonne application des statuts et des 
procédures internes de fonctionnement, - Concevoir les actes administratifs, - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès 
des services, - Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents, - 
Préparer, suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la paie, - Animer les opérations de préparation au déversement de la paie 
vers le logiciel de gestion financière, - Assurer une veille règlementaire et technique relative à la paie publique, - Actualiser les 
tableaux de bord et de suivi du service, - Gestion des absences pour raison de santé, - Gestion des dossiers de retraite 

V078230100901336001 
 

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 

09/01/2023 03/04/2023 
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Adjoint au Responsable de l'Unité Sécurité Routière et Réglementation H/F  Service de pilotage de l'Entretien et de 
l'Exploitation (SPEE) et plus spécifiquement l'Unité Sécurité Routière réglementation (USRR). 
En tant qu' Adjoint au Responsable de l'Unité Sécurité Routière et Réglementation, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes :  - Suivre techniquement et financièrement l'ensemble du programme annuel de sécurité routière mis en oeuvre par 
les services territoriaux en parfaite autonomie (diagnostics, études, demandes de subventions, rédactions de délibérations etc...).  
- Assurer le pilotage des actes relatifs aux dossiers d'urbanisme et arrêtés de circulations.  - Maintenir votre niveau de 
connaissance technique et règlementaire sur les aménagements routiers et assister les chargés de mission dans l'analyse de 
l'accidentologie en parfaite autonomie.  - Proposer des solutions d'aménagements à mettre en oeuvre en lien avec les services 
territoriaux.  - Assurer l'intérim du chef d'unité et l'accompagner sur les sujets liés à la préparation et à l'exécution du budget de 
l'unité.  - Assurer des missions de référent SR, de chef de projet et de préfigurateur sur des dossiers complexes ou sur des nouvelles 
compétences réglementaires. Représenter l'EPI 78-92 auprès des partenaires, dans le domaine de la sécurité routière. 

V078230100901420001 
 

Mairie de LIMAY 

Ingénieur 

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

35h00 

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

05/01/2023 15/02/2023 

DIRECTEUR DU PATRIMOINE ET DES MOYENS TECHNIQUES GENERAUX H/F Département Cadre de vie et 
Aménagement du territoire 
Descriptif du poste :  Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Département, vous encadrez et coordonnez le service du 
patrimoine bâti (maintenance du patrimoine et travaux neufs) et du service des moyens techniques généraux (entretien, 
manutention, garage), composés de 60 agents.  Missions principales : - Participer à la définition des orientations stratégiques en 
matière de maintenance et de modernisation du patrimoine bâti de la commune (15 écoles, 4 gymnases, 1 conservatoire, 1 
maison des arts plastiques, 1 médiathèque, 1 centre de loisirs, 2 crèches, 1 salle d'exposition, des bâtiments administratifs,...). - 
Traduire les orientations politiques en plans d'actions et/ou projets. - En lien avec le Responsable de la maintenance du 
patrimoine, élaboration d'une planification pluriannuelle et suivi des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état. - 
Piloter la mise en place du contrat de performance énergétique sur une période de 10 ans. - Superviser la conduite d'opérations 
(suivi des maitres d'oeuvre, bureaux d'études et entreprises, relations avec les services utilisateurs). - Réaliser des études 
prospectives d'évolution du patrimoine (adaptation des locaux aux normes et aux évolutions des usages). - Piloter, planifier et 
coordonner les travaux neufs, en lien avec la directrice du développement territorial notamment pour les projets s'inscrivant 
dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine. - Mettre en place une gestion budgétaire dynamique de 
la direction et piloter les recherches de subventions auprès des partenaires institutionnels. - Superviser le service des moyens 
techniques généraux (programmation des interventions, optimisation de l'organisation, lien avec les usagers,...). - Garantir la 
bonne gestion managériale, administrative et financière de la direction.   Profil du candidat : - De formation supérieure dans le 
domaine du bâtiment (de type Ingénieur), vous témoignez d'une parfaite maîtrise de la gestion patrimoniale en collectivité 
territoriale. -  Ayant des capacités à établir une démarche prospective, vous savez être force de propositions. - En lien étroit avec 
les directions partenaires, vous avez une réelle appétence pour le contact et l'écoute des collègues et vous veillez à la 
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transversalité de votre action.  - Vous maîtrisez les aspects administratifs, techniques et règlementaires de l'environnement 
territorial. - Vous détenez une expérience confirmée dans la conduite de projets complexes et partenariaux, de gestion 
administrative et budgétaire et disposez de solides compétences managériales. Conditions d'exercice :  * Travail en bureau * 
Déplacements sur le territoire * Temps complet (100 %)  * Horaires décalés en fonction des obligations du service public * Prise 
de congés en concertation avec l'encadrant et selon les nécessités de service. * Rémunération statutaire * Prime annuelle * 
C.N.A.S. 

V078230100901597001 
 

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 05/03/2023 

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. 

V078230100901819001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

04/01/2023 05/03/2023 
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Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

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. 

V078230100901877001 
 

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 

05/01/2023 03/04/2023 

Chargé d'études et de travaux ouvrages d'art H/F Service de la Politique d'Entretien et d'Exploitation de la route (SPEE), 
l'Unité Ouvrages d'Art (UOA) 
En tant que Chargé d'études et de travaux ouvrages d'art votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  -Elaborer et 
mettre en oeuvre les programmes de travaux d'entretien et de réparation des ouvrages. -Participer à la gestion du patrimoine en 
assurant les opérations de mise à jour des bases de données de connaissance du patrimoine et en réalisant des inspections sur 
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les Portiques et Potences et Hauts Mâts (PPHM), écrans anti-bruit et ouvrages d'art existants (ponts, souterrains, murs...). -
Préparer l'organisation, le suivi et le contrôle technique et financier des chantiers ainsi que la constatation des travaux effectués. 
-Garantir des conditions de sécurité, vous travaillez en parfaite transversalité avec les subdivisions territoriales assurant 
l'exploitation des routes départementales en leur apportant également l'appui technique nécessaire lors des travaux de voirie au 
droit des ouvrages. -Participer aux diagnostics et aux études des projets de réparation/réhabilitation des ouvrages en lien avec 
les responsables d'opérations et les différents partenaires. 

V078230100901878001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Emploi contractuel de cat. 
A, Ingénieur 

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

35h00 

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

05/01/2023 01/02/2023 

Chef de projet ouvrages d'art H/F Service de la Politique d'Entretien et d'Exploitation de la route (SPEE), l'Unité Ouvrages 
d'Art (UOA) 
En tant que chef de projet ouvrages d'art, rattaché au chef de l'Unité Ouvrages d'Art, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes :  - Piloter les visites, diagnostics préalables, études et travaux nécessaires à la maintenance et à la 
réhabilitation du patrimoine ouvrages d'art des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.  - Assurer les missions de 
maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre en parfaite autonomie en veillant au respect des exigences techniques, des délais et 
des coûts.  - Apporter votre expertise auprès des Directions des Mobilités et Services Territoriaux des deux départements sur les 
projets d'infrastructures et les enjeux quotidiens liés à la gestion des ouvrages d'arts, en votre qualité de référent et spécialiste.  
Votre portefeuille d'ouvrage d'art sera évolutif : Au démarrage, vous serez en charge du patrimoine des PPHM (Portique, 
Potences et Hauts-Mâts) puis en fonction des besoins et des compétences acquises, ou à acquérir, vous pourrez prendre en 
charge des dossiers pouvant évoluer entre de petits ouvrages en béton armé, murs de soutènement en maçonnerie jusqu'à la 
réhabilitation du Vieux Pont de Triel ou des Ponts métalliques de Rangiport. 

V078230100901993001 
 

Mairie de BUCHELAY 

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 

05/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil/ Etat civil/Régie H/F Administratif 
La mairie de Buchelay, commmune d'environ 3400 habitants recherche un(e) chargée d'accueil/état civil/régie rattaché  à la 
Responsable du service population/citoyenneté. La commune compte environ 80 agents permanents et non permanents 
répartis dans de nombreux services de filières diverses : administrative, technique, culturelle, sociale, sportive, police municipale 
et animation.   Missions :  - Accueil physique et téléphonique du public  - Renseignement et orientation du public - Réception des 
déclarations et établissements des actes civil: Naissance, reconnaissance parental, mariage, décès, certificats d'hérédités, 
changement de nom... - Assurer l'encaissement et l'enregistrement des recettes de la régie. - Travailler en binôme sur les 
inscriptions scolaires, périscolaires et les absences. - Réceptionner les demandes d'inscriptions sur les listes électorales. 
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V078230100902033001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 06/02/2023 

Responsable études et travaux, adjoint au responsable du service espaces verts (H/F) direction des espaces publics 
développement durable  
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) responsable études et travaux adjoint(e) au responsable au sein du service espaces 
verts de la Direction des Espaces Publics et Développement Durable.   Le service espaces verts de la collectivité, composé d'une 
quarantaine d'agents, est en charge de la création, de l'entretien et de la gestion des espaces extérieurs communaux hors voiries 
et éclairages publics : 46 Ha de parcs et squares, les espaces sportifs, 2 cimetières, 11 cours d'écoles, des friches, 3 espaces de 
jardins familiaux. Les opportunités offertes par le projet de renouvellement urbain, le programme Coeur de Ville, les différents 
appels à projets liés à l'organisation des JO 2024 et la lutte contre le changement climatique ont été saisies par la Ville, et de 
nombreux projets sont à l'étude ou en passe d'être réalisés comme la création ou la rénovation d'espaces sportifs, de jardins 
familiaux ou la végétalisation de cours d'écoles. La Ville bénéficie de nombreux labels et prix liés à l'environnement. En 2022, le 
budget du service espaces verts en fonctionnement était de 735 kEuros, et en investissement de 1.1MEuros en dépenses et 
840kEuros en recettes. au sein du service espaces verts de la Direction des Espaces Publics et Développement Durable. 
Directement rattaché au responsable du service espaces verts, vous aurez personnellement en charge le suivi des grosses 
opérations en investissement et l'élaboration des différents plans de gestion. En l'absence du responsable, vous serez le référent 
des 4 chefs de section (entretien et créations, arbres et végetterie, prestations et cimetières, production et décoration).  

V078230100902067001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint technique , 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 

05/01/2023 01/02/2023 

JARDINIER QUALIFIE (H/F) direction des espaces publics développement durable  
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un jardinier, au sein de la Direction des Espaces Publics et du Développement Durable.  
Vous êtes chargé (e) de concevoir, aménager et effectuer l'entretien des jardins, parcs et espaces verts ainsi que de tailler les 
haies, faucher et couper l'herbe, soigner la croissance et la santé des plantes et des fleurs. 

V078230100902072001 
 

Mairie d'ISSOU 
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 

05/01/2023 05/01/2023 
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Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/2 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078230100902100001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

05/01/2023 01/02/2023 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL H/F La Direction de la culture a en charge la mise en oeuvre de cette 
politique culturelle qui s'articule autour d'axes visant à faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre.  
La Ville de Saint-Germain-en-Laye bénéficie d'un patrimoine historique, architectural et naturel remarquable et propose à ses 
habitants une offre culturelle riche et diversifiée reposant sur des équipements culturels variés et s'appuyant sur des réseaux 
d'acteurs culturels, sociaux et éducatifs diversifiés. La Direction de la culture a en charge la mise en oeuvre de cette politique 
culturelle qui s'articule autour d'axes visant à faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre. Chargé(e) de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre du développement culturel, en lien avec les équipements culturels, et chargé(e) de certains événements 
culturels de la Ville.  Activités principales : - Elaborer le programme de projets EAC et d'actions de médiation fondé sur une 
stratégie de développement culturel ; - Superviser la communication et promotion des projets et d'événements programmés en 
lien avec le(la) chargé(e) de médiation et de communication culturelles.  Activités secondaires : - Etre force de proposition pour 
l'élaboration de projet reposant sur une dynamique partenariale ; - Développer les partenariats en fonction de publics cibles ; - 
Assurer la coordination des évènements et des projets partenariaux en lien avec le(la) chargé(e) de médiation et communication 
culturelles ; - Assurer le suivi budgétaire et la recherche de nouvelles sources de financements  : subventions, mécénats ; - Assurer 
le suivi administratif des projets et des évènements ; - Participer à l'élaboration des outils d'aide à la décision à destination des 
élus et de la direction.  Activités de management : - Encadrement du chargé(e) de médiation et de communication culturel et 
ponctuellement de stagiaires ; - Management d'équipes projet. 

V078230100902116001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

05/01/2023 01/02/2023 

JARDINIER QUALIFIE (H/F) direction des espaces publics développement durable  
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un jardinier, au sein de la Direction des Espaces Publics et du Développement Durable.  
Vous êtes chargé (e) de concevoir, aménager et effectuer l'entretien des jardins, parcs et espaces verts ainsi que de tailler les 
haies, faucher et couper l'herbe, soigner la croissance et la santé des plantes et des fleurs. 

V078230100902122001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

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

des Yvelines 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable Paie H/F GAPP 
Votre objectif principal ? Assurer le pilotage de l'ensemble des opérations relatives à la rémunération des collaborateurs du 
Département (4 400 paies / mois) dans le cadre d'une gestion intégrée.  Vous évoluerez au sein d'un environnement 
challengeant, avec des paramètres de paie très différents liés à une population extrêmement variée et répartie sur tout le 
territoire yvelinois (Elus, contractuels, fonctionnaires, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière, vacataires, 
régimes spécifiques, etc.)  En tant que Responsable du service coordination et pilotage paie H/F, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes :  - Garantir la réalisation efficiente de la paie mensuelle pour l'ensemble des agents du Département et de 
l'Etablissement Public Interdépartemental - Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de paie et charges sociales 
dans le cadre des règles statutaires - Participer à la modernisation de la fonction RH, en contribuant au pilotage des projets 
innovants liés à l'évolution des process Paie, et en accompagnant au changement les équipes du pôle GAPP.  En détail :  1/ 
Management et coordination équipe : - Piloter une équipe de 4 collaborateurs (1 adjoint et 3 coordinateurs paie) ; - Coordonner 
l'activité Paie avec celle du service Gestion administrative (en gestion intégrée) ; - Accompagner son équipe dans la montée en 
compétences sur les contrôles de cohérence et la fiabilisation des éléments variables de paie.  2/ Expertise Paie : - Piloter et 
structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution ; - Coordonner et contrôler l'ensemble des actions liées la 
paie, à partir d'un calendrier mensuel partagé avec les différents partenaires ; - Etablir les déclarations obligatoires (DSN) ; - 
Piloter le mandement de la paie et des charges sociales ; - Contribuer à la bonne application du régime indemnitaire et proposer 
les évolutions nécessaires (délibérations RIFSEEP) ; - Assurer une veille législative sur le domaine de la paie et mettre en oeuvre les 
évolutions réglementaires (cotisations sociales, paie des élus, régime indemnitaire...) ; - Veiller à la fiabilisation et 
l'harmonisation des pratiques de saisie et de contrôle au sein de l'équipe ; - Assurer la mise en oeuvre des campagnes annuelles 
d'éléments collectifs de paie (indemnité CSG, GIPA, CIA, IFT...) ; - Assurer une gestion fiable et autonome de la paie des élus 
départementaux.  3/ Missions transversales : - Participer avec l'administrateur SIRH au développement et à l'optimisation du 
logiciel SIRH, suivre les évolutions de son paramétrage ; - Assurer les relations avec l'ensemble des partenaires internes autour de 
la paie (direction des finances, direction des systèmes informatiques) et externes (paierie départementale, CPAM, caisses de 
retraites, Urssaf, Pôle Emploi...) ; - Exercer une veille sur l'ensemble des obligations légales liées à la rémunération, au régime 
indemnitaire et charges sociales ; - Contribuer au suivi des facturations  4/ Conseil RH : - Accompagner les équipes du pôle GAPP 
dans la bonne application des actions de paie et da  5/ Gestion de Projets : - Nouveaux process, dématérialisation, indicateurs 
masse salariale etc.   FORMATION * Titulaire d'un Bac+3 minimum type Licence en Ressources Humaines avec une spécialisation 
en paie  EXPERIENCE * Minimum de 5-7 ans d'expérience sur un poste avec du pilotage d'un gros volume de paies  SAVOIR * 
Maîtrise du processus de paie obligatoire (public/privé) * Connaissance de la paie du secteur public FPT et FPH/FPE souhaitée * 
Connaissance des outils CIRIL et Grand Angle serait un plus * Excellente maîtrise d'Excel  SAVOIR-FAIRE * Capacité à manager, 
fédérer une équipe * Capacité à coordonner des actions et transmettre son savoir * Respect des délais et organisation de son 
activité * Appétence pour les textes réglementaires et juridiques * Utilisation d'un logiciel de système d'information RH 
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V078230100902134001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

05/01/2023 01/02/2023 

JARDINIER QUALIFIE (H/F) direction des espaces publics développement durable  
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un jardinier, au sein de la Direction des Espaces Publics et du Développement Durable.  
Vous êtes chargé (e) de concevoir, aménager et effectuer l'entretien des jardins, parcs et espaces verts ainsi que de tailler les 
haies, faucher et couper l'herbe, soigner la croissance et la santé des plantes et des fleurs. 

V078230100902157001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

05/01/2023 01/02/2023 

JARDINIER QUALIFIE (H/F) direction des espaces publics développement durable  
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un jardinier, au sein de la Direction des Espaces Publics et du Développement Durable.  
Vous êtes chargé (e) de concevoir, aménager et effectuer l'entretien des jardins, parcs et espaces verts ainsi que de tailler les 
haies, faucher et couper l'herbe, soigner la croissance et la santé des plantes et des fleurs. 

V078230100902365001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/01/2023 01/02/2023 

assistante sociale ipea  
En tant que Psychologue, votre quotidien sera notamment rythmé par les missions suivantes :  Evaluer l'état de santé psychique 
et les besoins de soin associés des mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (50%) :  - Réaliser une évaluation psychologique de 
l'enfant à l'entrée de celui-ci dans le dispositif ainsi qu'une réévaluation psychologique annuelle de suivi, en privilégiant les lieux 
d'accueil dépourvus de psychologue.  - Evaluer la qualité de la relation parents / enfant, le cas échéant lors des visites en 
présence d'un tiers.  - Etablir des orientations de soins en coordination avec la mission Santé du Conseil départemental des 
Yvelines et les psychologues des établissements ou services d'accueil.  - S'assurer de la mise en oeuvre du parcours de soins par 
l'établissement ou service en lien avec le coordonnateur de parcours et l'infirmier protection de l'enfance.  - Participer aux 
instances de concertation pluridisciplinaire dédiée aux enfants confiés à l'ASE si nécessaire (sur sollicitation du chef de service).  - 
Partager son analyse avec le coordonnateur de parcours du Conseil départemental des Yvelines en vue de l'élaboration du PPE 
sur le volet de la santé psychique de l'enfant.  - Participer si besoin aux synthèses autour des situations individuelles lorsqu'il n'y a 
pas de psychologue au sein de l'établissement.  - Etre l'interlocuteur privilégié des psychologues des lieux d'accueil.  - Suivre les 
formations délivrées par l'Institut-IPEA à destination des psychologues.  - Renseigner les logiciels métiers (SOLIS , HORUS , Move 
in Med et les RDV dans Doctolib).   Concourir à l'évaluation pluridisciplinaire des situations des enfants et de leurs familles dans 
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le cadre du traitement des informations préoccupantes en apportant une dimension psychologique dans l'analyse de ces 
situations. (30%) :  - Participer si nécessaire aux instances pluridisciplinaires dédiées aux évaluations d'informations 
préoccupantes.   - Réaliser des entretiens permettant d'évaluer la santé psychique de l'enfant, en complémentarité de 
l'évaluation globale.    - Participer si besoin aux synthèses autour des situations individuelles.   Apporter la dimension 
psychologique dans l'analyse des situations de mineurs bénéficiant d'une mesure d'aide éducative en lien avec les professionnels 
qui accompagnent l'enfant et sa famille (20%)  - Participer aux instances de concertation ASE dédiées aux mesures d'AED.  - 
Réaliser des entretiens avec l'enfant et/ ou la famille pour apporter son expertise psychologique sur les systèmes familiaux et les 
enjeux sur la santé psychique pour l'enfant.  - Participer si besoin aux synthèses autour des situations individuelles   Autres 
missions : l'Institut IPEA se veut pluridisciplinaire, chaque pôle est invité à participer aux colloques ou évènement de l'Institut-
IPEA.   Le Pôle Soins psychotraumatisme, le Pôle Formations et le Pôle Recherche collaborent régulièrement sur des projets ou 
des thématiques ressources pour l'Institut-IPEA. Le Pôle DEP nouvellement créé contribuera également à ces travaux. 

V078230100902444001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

05/01/2023 06/02/2023 

Chargé(e) d'opération en aménagement urbain (F/H) Pôle valorisation du territoire 
* Assurer le montage des opérations (constructions neuves, réhabilitations et travaux): - Rédiger les programmes de maitrise 
d'oeuvre en concertation avec les services utilisateurs. - Analyser les besoins des usagers et utilisateurs. - Piloter des études 
d'opportunité et de faisabilité. - Déterminer les coûts, délais, contraintes techniques, juridiques et organisationnelles du projet. - 
Rédiger les cahiers des charges tout corps d'état pour les opérations peu complexes ne nécessitant pas l'intervention d'un maitre 
d'oeuvre ou d'une assistance à maitrise d'ouvrage. - Rédiger les dossiers de présentation et de concertation. * Assurer le suivi de 
la réalisation des opérations : - Superviser les travaux neufs, grands projets, travaux de gros entretiens et grosses réparations. - 
Suivre les études des aménagements urbains et des opérations neuves. - Suivre les aménagements urbains dans lesquels sont 
inscrites les opérations neuves. - Suivre et contrôler les dossiers sur les aspects techniques, juridiques, administratifs et financiers. 
- Désigner, coordonner et piloter tous les locateurs d'ouvrage (maitre d'oeuvre, entreprises, SPS, contrôleur technique, etc.) en 
tant que maître d'ouvrage. - Assurer la conduite d'opération du démarrage de l'opération jusqu'à la livraison de l'ouvrage. - 
Assurer le suivi des garanties de parfait achèvement, décennales, dommage ouvrage. * Réaliser le suivi du budget : - Participer à 
la préparation du budget. - Réaliser le suivi du budget des opérations. 

V078230100902465001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

05/01/2023 01/02/2023 

Assistant administratif - pôle social (Bk)  
MISSIONS : L'assistant administratif du pôle insertion assure la gestion administrative des différentes activités du pôle, 
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principalement sur les missions accès au droit et accompagnement des bénéficiaires, et notamment : - Appui administratif du 
cadre technique insertion - Assister le cadre technique dans la coordination de l'activité et le relai des informations et outils 
auprès de l'équipe - Assurer le relai d'informations avec les différents partenaires (gestion de la boite mail du pôle,...) - Assurer le 
suivi de l'activité (saisie et actualisation de tableaux de bord,..) - Organiser des réunions internes et externes - Rédiger des 
comptes-rendus, - Veiller à la complétude des dossiers des travailleurs sociaux dédiés à l'accompagnement global - Participer à 
l'amélioration des process et des outils utilisés au sein du pôle 

V078230100902524001 
 

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 
 

05/01/2023 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 
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 

V078230100902526001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Auxiliaire de puéricuture ile aux enfants 
< Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des temps de familiarisation o Assurer 
l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et chaleureux o Veiller au confort de 
l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant.  < Respecter les besoins et 
rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de biberon. o Proposer des temps de sommeil 
o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les médicaments selon les protocoles de la structure. < 
Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du groupe. o Accompagner un groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien 
de l'enfant : émotions, règles, limites... < Observer et repérer les compétences ou difficultés de l'enfant.        Dans le domaine de la 
relation à la famille <  Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et développer une relation de confiance avec les parents. 
o Respecter de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels 
établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre et partager 
les observations et questionnements concernant l'enfant.  o Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o Etre solidaire avec les 
collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est habilitée.      
Dans le domaine de la relation à l'équipe  < Participer à l'observation et à l'analyse du comportement de l'enfant et du groupe 
d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse de pratiques professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et 
s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en 
journée ou le soir.  < Respecter la juste distance avec les collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement 
des relations professionnelles harmonieuses.  < Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses 
collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses collègues. o 
Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter le matériel, les locaux et 
les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel et locaux 

V078230100902529001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 01/02/2023 

auxiliaire de puériculture ile aux enfants 
< Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des temps de familiarisation o Assurer 
l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et chaleureux o Veiller au confort de 
l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant.  < Respecter les besoins et 
rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de biberon. o Proposer des temps de sommeil 
o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les médicaments selon les protocoles de la structure. < 
Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du groupe. o Accompagner un groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien 
de l'enfant : émotions, règles, limites... < Observer et repérer les compétences ou difficultés de l'enfant.        Dans le domaine de la 
relation à la famille <  Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et développer une relation de confiance avec les parents. 
o Respecter de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels 
établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre et partager 
les observations et questionnements concernant l'enfant.  o Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o Etre solidaire avec les 
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collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est habilitée.      
Dans le domaine de la relation à l'équipe  < Participer à l'observation et à l'analyse du comportement de l'enfant et du groupe 
d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse de pratiques professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et 
s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en 
journée ou le soir.  < Respecter la juste distance avec les collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement 
des relations professionnelles harmonieuses.  < Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses 
collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses collègues. o 
Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter le matériel, les locaux et 
les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel et locaux 

V078230100902530001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien Musée de la Toile de Jouy 
Agent d'entretien des locaux du Musée de la Toile de Jouy  Ø Aspirer, laver, dépoussiérer les locaux Ø Ranger et entretenir le 
matériel Ø Organiser méthodiquement son travail Ø Respecter les horaires et consignes Ø Respecter les conditions d'utilisation 
des produits Ø Suivre la consommation des produits  Efficacité, propreté, organisation, discrétion Bonne connaissance des 
techniques et protocoles de nettoyage, des règlements et des consignes en matière d'hygiène et de sécurité. 

V078230100902533001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 01/02/2023 

ATSEM Scolaire 
-Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * - Surveiller la sécurité et de l'hygiène des enfants * - Assister l'enseignant dans 
la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés aux 
enfants * - Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux * - Encadrer les enfants avant, pendant 
et après le repas * - Surveiller pendant le temps de récréation et le temps de sieste - Nettoyer les locaux pendant le temps scolaire 
en fin de journée et quelques mercredis dans l'année MÉNAGE  - Effectuer le grand ménage à chaque période de vacances 
scolaires  - Nettoyer les poignées de portes, les portes  - Décaper les sols - Nettoyer les tapis - Lessiver les murs - Dépoussiérer les 
plinthes  - Nettoyer les meubles - Nettoyer les sanitaires  - Nettoyer les jeux 

V078230100902540001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

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

24h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

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

V078230100902540002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

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

24h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

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

V078230100902544001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

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

32h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

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

V078230100902551001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

05/01/2023 05/01/2023 
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Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

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

V078230100902710001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Directeur action culturelle (H/F) Action culturelle 
Rattaché au Directeur général adjoint Action culturelle, Tourisme et Sports, le Directeur de l'action culturelle s'inscrit dans une 
dynamique de projets et d'actions, en prenant une place prépondérante dans la relation quotidienne avec les acteurs 
institutionnels, économiques, et culturels sur le territoire. Il apporte une écoute, un soutien, une planification sur les sujets dont il 
est chargé.Le poste s'organise autour de cinq missions principales, elles-mêmes déclinées en actions :Pilotage de projets culturels 
multi partenariaux :Piloter le projet culturel en plans d'actions, projets et programmesDéfinir des projets innovants (tiers lieux, 
nouveaux territoires de la culture, évolutions liées au numérique) en favorisant des partenariatsS'impliquer dans les grands 
projets structurants : conception et réhabilitation d'équipements, résidences d'artistes en partenariat avec la DRAC, projets 
découlant de la convention territoriale cadre sur l'éducation artistique, le CLEA... Initiation et coordination des réseaux :- 
Développer et animer des logiques de partenariat avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs- Conduire une 
démarche d'articulation d'actions avec les réseaux d'acteurs locaux, régionaux ou nationaux (Créat'Yve, réseau jeune public, 
scènes nationales, équipements culturels de la Communauté urbaine...) afin de développer des partenariats, d'organiser du 
conseil, de l'ingénierie et de la mise en cohérence territoriale- Structurer, animer et développer les réseaux : mise en place de 
projets partenariaux, élaboration de la charte de fonctionnement, mise en place d'un plan de communication de valorisation de 
l'offre culturelle, développement des publics, logiciel de billetterie mutualisé... Contribuer à la programmation de la saison 
culturelle, coordonner les projets en lien avec les responsables des équipements, les autres services de la direction culture et les 
autres directions de la communauté urbaine :- Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de fonctionnement, de diffusion et 
de création s'appuyant sur une démarche d'éducation artistique et culturelle en direction de l'ensemble des publics- Coordonner 
la stratégie du spectacle vivant de la communauté urbaine- Favoriser les projets transversaux en lien avec les autres politiques 
publiques (aménagement du territoire, développement économique et numérique, politique de la ville...) Manager les équipes 
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de la direction et des établissements culturels rattachés :- Coordonner les équipes de cadres, de collaborateurs dans une 
dynamique de projet, en fixant des objectifs et inciter aux contributions individuelles et collectives- Apporter une aide au 
management aux directeurs d'établissements et aux chefs de servicePilotage et suivi de la politique culturelle du territoire :- 
Mettre en place, coordonner et contrôler un dispositif d'évaluation des politiques- Elaborer le budget et suivre son exécution 
avec les services, les établissements et la Cellule Administrative et Financière (supervision des tableaux de bords budgétaires et 
financiers)- Suivre les actes administratifs relatifs à la politique culturelle de la collectivité : marchés, contrats, conventions- 
Coordonner et piloter l'élaboration et l'instruction des dossiers soumis à l'approbation des dif 

V078230100902792001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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

05/01/2023 12/01/2023 

assistant administratif  aux services techniques H/F services techniques 
Sous la responsabilité du chef du Pôle administratif et financier des services techniques et en lien avec la chef de service Espaces 
Verts Voiries Propreté, vous assurez l'accueil, le suivi et la gestion administrative des dossiers de la Direction des services 
techniques.  Accueil physique et téléphonique de la Direction des Services Techniques Gestion d'agenda et planification de 
réunions Rédaction des comptes-rendus Répondre aux riverains par courriel ou courrier pour les signalements de tous types 
Rédaction des courriers et des arrêtés de voirie avec suivi de la mise en signature dématérialisée Mise à jour du site internet pour 
la partie "Travaux dans ma Ville" Gestion de l'archivage Aide à la rédaction des actes de la Direction Suivi des dossiers en cours 

V078230100903074001 
 

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 

05/01/2023 01/04/2023 

Chargé de contrôle et tarification des ESSMS-H/F Pilotage et Contrôle des ESSMS 
En étroite coordination avec l'ensemble des parties prenantes en interne (les directions métiers Enfance/Prévention, service 
juridique, Direction des finances, Patrimoine/Immobilier, Commande Publique, etc.) et en externe (ESSMS, LVA, etc...), votre 
quotidien sera rythmé par les missions suivantes :   Tarification, Suivi et contrôle financier  -Procéder à des analyses financières 
des ESSMS et LVA (bilans, comptes, documents comptables...)  -Négocier les enveloppes budgétaires  -Contrôler et assurer le suivi 
des budgets et comptes administratifs  -Instruire les demandes de subvention d'investissement et assurer le contrôle des 
versements  -Participer à répondre aux recours gracieux et/ou contentieux  -Renforcer le contrôle de gestion et mettre en place 
les outils de suivi    Evaluation des établissements  -Procéder aux études et analyses du fonctionnement des ESSMS/LVA  -Evaluer 
la qualité des prestations  -Rédiger des arrêtés d'autorisation, d'extension, de transfert et de fermeture des ESSMS/LVA  -Procéder 
à des visites de conformités de nouveaux lieux d'accueil.    Accompagnement des projets  -Accompagner les ESSMS / LVA dans la 
mise en oeuvre de leur Projet d'établissement et projets de service (dialogue de gestion, connaissance des organisations, 
fonctionnements, activité, patrimoine immobilier et des implantations)  -Participer à l'évolution de l'offre d'accueil et du 
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dispositif protection de l'enfance des Yvelines en lien avec les chefs de projet :  -Connaitre l'offre d'accueil et d'accompagnement 
des enfants confiés à l'ASE sur le département,  -Participer aux Appels à Projet : étudier et analyser les projets d'extension ou de 
création proposés par les porteurs de projet, conseiller les promoteurs au niveau du montage de projets)    Partenariat et 
communication  -Présenter la politique du Département aux différents interlocuteurs ou externes  -Contribuer à l'évolution des 
outils informatiques utilisés par les services du département et par les ESSMS/LVA (Solis, Solatis, Web Accueillant et Pégase) 

V078230100903106001 
 

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 

05/01/2023 05/01/2023 

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

V078230100903126001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Responsable de la gestion administrative du personnel H/F GAPP 
En tant que Chef de service Carrière & Paie / Responsable Administration du Personnel H/F, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes :   * Planifier / coordonner : coordonner et anticiper les activités du service dans le cadre de la feuille de route 
du Pôle et du calendrier de paie, mener des campagnes de fiabilisation des données RH, construire des indicateurs et des 
tableaux de bord, animer des réunions de service et des réunions transverses au Pôle GAPP, contribuer aux procédures 
disciplinaires, coordonner les process entre les logiciels de gestion et le SIRH et veiller à leur bonne utilisation, organiser les 
contrôles de paie sous votre responsabilité, garantir le respect des délais de la gestion des collaborateurs à haute responsabilité.  
* Moderniser et processer : être acteur de la conduite du changement et de la mise en place de nouveaux outils, en particulier 
dans la poursuite de la mise en place de la gestion intégrée, être moteur dans le projet de publipostage des actes et de 
dématérialisation des dossiers agents, construire et rédiger les process, interroger les pratiques pour les remettre en question, 
innover et proposer de nouvelles pratiques, être adepte de l'amélioration continue en lien avec l'ensemble des cadres du pôle.  * 
Accompagner et développer une culture du service client interne : Instaurer des réunions bilatérales avec les RRH, mettre en 
place des " ateliers du savoir " à destination des gestionnaires, des RRH et autres interlocuteurs de la DRH, participer aux 
instances inter pôles de la DRH, développer une mission d'expertise et de conseil auprès de l'équipe, du pôle et de la DRH, assurer 
l'accompagnement dans l'acquisition de nouvelles compétences de l'équipe, en particulier dans son expertise statutaire, rédiger 
des fiches mémos sur les domaines de gestion récurrents.  * Garantir la réglementation statutaire et ses évolutions : suivre 
l'évolution du statut et de sa réglementation, notamment en développant un réseau de partenaires institutionnels, pour mise en 
application par l'équipe de gestionnaires, vérifier les contrats et courriers avant présentation à la signature de la DRH, des 
responsables du pôle, générer les requêtes de paie et coordonner le traitement avec les coordinateurs, veiller au respect des 
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échéances ; 

V078230100903159001 
 

Mairie d'ISSOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

ATSEM (H/F) - S/2018/2 Maternelle Famy 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur le temps de classe et les temps périscolaires proposés par la collectivité - Mettre en oeuvre les activités 
scolaires sous directives des enseignants - Participer à l'entretien des locaux scolaires - Prendre en charge les enfants durant le 
temps de repas et de récréation sur le temps du midi 

V078230100903472001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

06/01/2023 09/03/2023 

ASVP Police Municipale 
- Contrôler le stationnement règlementé sur l'ensemble de la commune - Contrôler et suivre les stationnements abusifs ou 
véhicules épaves - Informer préventivement les usagers de la règlementation en vigueur sur les voies publiques - Assurer la 
surveillance générale des espaces publics à pied, à vélo ou en véhicule - Sécuriser un point école - Ilotage - Vérifier les habitations 
dans le cadre des opérations tranquillité vacances - Assurer la surveillance particulière lors de manifestations publiques - 
Rédiger des comptes rendus, des écrits professionnels ou des procès verbaux - Accueillir les usagers au poste de police 
municipale (accueil physique et téléphonique) 

V078230100903504001 
 

Base Régionale de Plein 
Air et de Loisirs des 
Boucles de Seine 

Technicien 

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 

06/01/2023 01/02/2023 

Responsable des services techniques (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : Sous l'autorité de la direction,  1/ Vous êtes responsable du service technique.  Mission 
principale  - coordonner et animer l'ensemble du service technique ( 2 à 4 agents selon la saison) - participer à l'entretien et à la 
valorisation des espaces publics. - assurer l'entretien préventif des bâtiments, planifier les travaux et établir une programmation 
annuelle et pluriannuelle des travaux. - piloter les opérations de travaux neufs et d'entretien.  - Suivi et Contrôle du travail réalisé. 
- organiser la logistique des manifestations et y participer. - élaboration du budget  Conditions et contraintes d'exercice - travail 
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en intérieur et en extérieur - port des équipements de protection individuelle adaptés - manipulation de produits chimiques - 
pénibilité liée au bruit, à la manutention manuelle de charges et à l'exposition à des vibrations - utilisation d'outils et de machine 
tranchants (tondeuse débrousailleuse....) - utilisation de machines et d'outils soufflants  2/ Vous êtes responsable de la sécurité - 
Gestion administrative et technique des dossiers de sécurité : prévention incendie, contrôle des aires de jeux, appareils de levage. 
- Organisation de la surveillance avec les sociétés prestataires - Préparation et participation aux commissions de sécurité - Mise 
en place des recommandations des commissions des sécurité. - Gestion des contrats de maintenance - Gestion du parc 
automobile - Gestion des déchets  - Organisation des formations professionnelles obligatoires    Compétences techniques - 
connaître les techniques du bâtiment, notion plomberie, électricité et maçonnerie - connaître les différents types de 
fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les éléments de protections associées - connaître les règles 
d'utilisation des machines - connaître les gestes et postures de la manutention - connaître les modalités d'utilisation des 
machines et produits - connaitre les conditions de stockage des produits et savoir les différencier - connaître les consignes de 
sécurité - connaître les règles d'utilisation de matériels  Compétences relationnelles - savoir organiser son temps  - être 
autonome et réactif - être force de proposition - savoir encadrer une équipe - avoir le sens du service public - faire preuve de 
discrétion professionnelle et devoir de réserve  Moyens mis à disposition - bureau - ordinateur bureautique - vêtements 
professionnels et équipements de protection individuelle adaptés - véhicule de service pour assurer les missions au sein de l'Ile de 
Loisirs.  Temps complet, 35H annualisé Vous êtes amenés à travailler la semaine et le weekend avec comme amplitude horaire 
de 6h à 22h (avec une coupure). 2 jours de repos. Emploi du temps soumis aux variations saisonnières. Vous devez être véhiculé. 

V078230100903649001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Chef de projets structurants - DCTS/SERVICE PROJETS STRUCTURANTS - 108277  
MISSIONS : * Piloter et assumer la responsabilité de la réussite de projets d'envergure jusqu'à leur transmission au Pôle territorial 
pour mise en oeuvre 80 % - Imaginer des scénarii pour mettre en oeuvre les commandes de l'exécutif en matière de culture, sport 
et tourisme (étude d'opportunité) - Réaliser une étude de faisabilité juridique, technique et financière avec le concours des 
directions supports du Département et préparer les indicateurs de réussite, - Définir et recenser les ressources et compétences 
nécessaires à la réussite du projet - Coordonne et animer l'équipe-projet - Mettre en oeuvre des actions de communication pour 
présenter/promouvoir les projets à l'interne ou l'externe - Etre garant des contraintes temporelles et financières - Informer et 
assurer la coordination avec les parties prenantes internes et externes du projet - Produire des notes de synthèse pour la 
direction, la direction générale et les élus - Faire le reporting et le bilan du projet * Etre force de proposition sur de nouveaux 
projets structurants et accompagner les autres projets structurants des autres chefs de projets, en lien avec le pôle Maillage 
Territorial 20 % - Assurer une veille stratégique - Identifier les projets existants - Proposer de nouveaux projets 

V078230100903688001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/01/2023 01/02/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

principal emploi 
permanent 

fonction publique 

Chef de projets travaux d'aménagement et de réhabilitation - DGA BEu/BAT/SDTI/TRAVAUX D'AMENAGEMENT  
MISSIONS : Dans le cadre des missions qui vous sont confiées, vous : - êtes garant du montage technique, administratif et 
financier des opérations. - pilotez et animez les maîtres d'oeuvre et les entreprises de travaux, en veillant au bon respect des 
calendriers, du programme, de la qualité et des coûts ; - tenez à jour un tableau de suivi sur chacune de vos opérations ; - animez 
l'équipe projet avec des interlocuteurs ressources en interne et externe. Vous participez dès la faisabilité à l'élaboration du projet 
et aux choix d'opportunités ; - travaillez en collaboration avec les services administratifs dans la passation et l'exécution des 
marchés publics, et avec le service juridique dans le suivi des dossiers de précontentieux et contentieux au titre des garanties ; - 
coordonnez et contrôlez la bonne réalisation des travaux jusqu'à leur réception en surveillant les coûts, les délais, la qualité 
d'exécution dans le respect du programme. Vous veillez au respect des règles de sécurité ; - réceptionnez les travaux et assurez la 
levée des réserves jusqu'à l'année de parfait achèvement ; - assurez l'appui opérationnel et technique de la Direction des Affaires 
Juridiques (DAJA) pendant la phase de GPA et de garantie décennale; - assurez la vérification des demandes d'acomptes, 
factures et décomptes finaux ; - communiquez les informations nécessaires pour alimenter la base de données patrimoniales 
(Plans d'exécution / DOE / DIUO, etc...) ainsi que les outils de pilotage de votre activité : tableaux de bord commun des 
interventions + plannings techniques + suivis financiers. - êtes force de proposition pour mettre en oeuvre des outils efficients 
permettant de gagner en efficacité et en réactivité ; - échangez régulièrement avec les homologues du département des Hauts 
de Seine. 

V078230100903715001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 16/01/2023 

Assistant administratif des instructeurs H/F Urbanisme 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle droit des sols   Mission principale: assurer l'assistance administrative et le 
secrétariat des instructeurs    Activités :   - Enregistrements, transmission et suivi des dépôts de demandes d'autorisations 
d'urbanisme, ERP, enseignes et publicités (saisie sur logiciel métier), - Préparation des dossiers entrants (tamponnage, 
vérification et mise en forme) - Gestion des notifications (récépissés de dépôts, demandes de pièces, délais d'instruction, arrêtés, 
...) - Consultation des services extérieurs - Gestion des dossiers après décision (notification au pétitionnaire, transmission 
contrôle de la légalité, classement...) - Gestion des dossiers fiscaux (préparation et transmission au service des taxes) - Gestion de 
l'affichage - Mise à jour des tableaux de bord et suivi des délais, - Secrétariat des instructeurs du droit des sols (prise des appels, 
prise de rendez-vous, renseignement sur l'état d'avancement des dossiers en cours, ...) - Archivage, classement des différents 
documents  - Peut être amené&#769; a&#768; assurer l'accueil téléphonique et physique du service     Compétences et 
qualifications requises :   - connaissance de l'environnement institutionnel, des collectivités locales - connaissance en urbanisme 
appréciée - Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, logiciel métier " CartADS " ...)   Compétences/qualités 
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(savoir-faire) :  - rigueur et organisation - sens du service public - discrétion - travail en équipe et en autonomie - ponctualité et 
assiduité 

V078230100903718001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

06/01/2023 01/02/2023 

Chargé administratif pour la mise en conformité des branchements en domaine privé Direction du cycle de l'eau - 
Unité administration et finances 
Activité 1 :  Mission : Recensement des bénéficiaires de l'aide et prise de contact Objectifs : Après recensement des non-
conformité identifiées, démarcher les bénéficiaires pour favoriser les mises en conformité en expliquant la possibilité de 
financement des travaux par l'agence de l'eau et le rôle de GPSEO en tant que mandataire. Mettre en place une communication 
au sein des communes, du délégataire ainsi que du site internet  Activité 2 :  Mission : Constitution du dossier technique et 
administratif Objectifs : Aider les bénéficiaires dans la constitution du dossier. Conseiller et vérifier que la proposition de travaux 
est adaptée. La mission commence par la prise de contact passe par l'information les échanges et la notification. Une fois les 
travaux terminés, la conformité avérée et les factures acquittées, procéder au versement des subventions.  Activité 3 : Mission : 
Gestion administrative des mises en conformité Objectifs : Assurer un suivi et un archivage rigoureux pour permettre de justifier 
les versements à l'agence de l'eau  Activité 4 :  Mission : Création des branchements sur domaine public, en lien avec les 
techniciens du service urbain collecte et distribution Objectifs : Permettre la mise en conformité lorsque la création d'un 
branchement sur domaine public s'avère nécessaire Activité 5 :  Mission : Suivi de la conformité des nouveaux branchements 
Objectifs : Vérifier la réalisation des contrôles de conformité lors des nouvelles constructions 

V078230100903720001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Directeur de projet - transition énergétique et environnementale - bâtiments - BAT/DIRECTION - 10815  
MISSIONS : Le directeur de projet aura ainsi pour mission de veiller à la programmation, la planification et la réalisation de ces 
travaux d'aménagement, tout en s'assurant de la soutenabilité de ce déploiement ambitieux dans une logique d'efficacité. Il 
sera force de proposition sur les modalités de portage de ces actions, en partenariat étroit avec les autres Directions du 
Département : Direction de l'Education et de la Jeunesse, Direction de la Commande Publique, Direction des Finances et de 
l'Evaluation, Direction des Affaires juridiques et des Assemblées, ... Pour porter ces actions, il s'appuiera sur une équipe de trois 
chefs de projets, ainsi que d'un service administratif et marché déjà constitué. Des interactions régulières avec les autres équipes 
de la Direction des Bâtiments sont à prévoir, tant vis-à-vis des deux autres Directions de projets déjà constituées dans une 
logique de coordination des processus de travail. Le directeur de projet est force de proposition pour élaborer la stratégie 
énergétique et environnementale de la Direction des Bâtiments, dont la coordination et le pilotage est assurée par la Direction 
des Bâtiments au travers du chargé de mission dédié à cette mission. Des interactions régulières sont à prévoir avec l'ensemble 
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des partenaires du Département. La direction de projet n°3 est rattachée directement au Directeur des Bâtiments à l'instar des 
Directions de projet déjà constituées. Son directeur participe au Comité de Direction de la Direction des Bâtiments, et est amené 
à représenter le Département auprès des partenaires extérieurs et des collèges. 

V078230100903756001 
 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Responsable emploi compétences (H/F) Pilotage de l'emploi et des compétences 
Au sein du Service Pilotage de l'Emploi et des Compétences de la Direction des Ressources Humaines, vos missions seront les 
suivantes :Organiser et mettre en oeuvre le processus de recrutement :- Assister et conseiller les managers dans la définition de 
leurs besoins et de leurs recrutements- Analyser les demandes de recrutement, actualiser les fiches de poste et diffuser les offres 
d'emploi- Présélectionner les candidatures et réaliser les entretiens de recrutement- Réaliser les opérations administratives et 
réglementaires nécessaires au recrutement (DVE, proposition salariale, fiche de prise de fonction, ...)- Participer et mettre en 
oeuvre des outils liés au recrutement (tests, proposition de développement du logiciel de recrutement, ...)- Développer la 
communication (réseaux sociaux, forums, salons, ...) afin d'améliorer la visibilité et l'attractivité de la Communauté urbaine- 
Développer le partenariat avec les écoles et instituts (conférences, journées portes ouvertes, alternances, stages, 
...)Accompagner les agents dans le processus de reclassement et de réorientation professionnelle :- Accompagner les agents 
dans le cadre de mobilité interne, de réorientation ou de reclassement professionnel (entretien individuel, conseils et 
orientations professionnels, parcours d'immersion, tests, ...) en formalisant les accompagnements- Suivre les situations de 
reclassement et les aménagements de postes en lien avec le service environnement du travail et dialogue social (restrictions 
médicales, réorientation professionnelle, ...)- Participer aux réunions du comité de maintien dans l'emploi. Être l'interlocuteur 
dédié d'un portefeuille de directions :- Gérer les besoins en recrutement- Suivre les situations individuelles des agents- Garantir le 
suivi des effectifs- Mettre en cohérence la cotation des postes selon le répertoire fonction- Assurer la mise à jour des fiches 
fonctions en prenant en compte l'évolution des métiers, des besoins et du périmètre de compétence de la Communauté urbaine- 
Participer et/ou initier des revues RH, point de situations. Participer aux projets et actions du service en collectif et en individuel :- 
Participer aux projets d'organisation des services- Faire évoluer les procédures internes- Être en charge ou participer à un projet 
RH (RIFSEEP, entretiens professionnels, ...)- Travailler en transversalité avec les autres services de la DRH (service administration 
du personnel et de la paie, service environnement du travail et du dialogue social, le conseiller en organisation et le chargé de 
communication interne) 

V078230100903770001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 
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Chef de service administration marchés - BAT/POLE DIRECTION DE PROJETS 2 - 108157  
MISSIONS : - L'appui, le pilotage et l'expertise auprès des équipes DP et du service programmation pour la passation de leurs 
marchés, participation à la définition du besoin et des procédures, en lien avec la Direction de la Commande Publique - Le suivi 
des procédures jusqu'à la notification des marchés (contrôle des pièces des dossiers de consultation des entreprises, des rapports 
d'analyse des offres, ...) * L'élaboration, en collaboration avec les chefs de projets, et gestion de la bonne diffusion des documents 
d'exécution de marchés publics (ordres de services, décisions du maitre de l'ouvrage, avenants, marchés subséquents, agrément 
des sous-traitants, garanties, PV de réception...), dans le respect des réglementations et procédures  - L'expertise juridique et 
règlementaires dans la rédaction des délibérations, conventions et vous porterez la préparation de leur rédaction sous la 
responsabilité et en lien avec les directeurs de projets et de leurs adjoints et également dans la rédaction autres documents liés à 
la passation et à l'exécution des marchés - Vous assurez une coordination générale de l'activité commande publique pour les 
pôles de directions de projet, service programmation sur l'ensemble des sujets transversaux et notamment les marchés en 
groupement de commande (planification, déploiement des nouveaux processus et outils dans le domaine, veille réglementaire 
et diffusion des bonnes pratiques). - En lien avec le chef du service études, vous supervisez la mutualisation des marchés, 
notamment concernant les marchés d'AMO techniques, de diagnostics techniques et de programmation, pour laquelle vous 
êtes chargée de définir, faire valider et mettre en oeuvre de la stratégie générale et l'ordonnancement des procédures de 
commande publique nécessaires - La structuration et pilotage du reporting et des retours d'expérience sur l'exécution des 
différents contrats de la direction pour une démarche continue d'amélioration des marchés - Le suivi des contentieux en lien 
avec la Direction des affaires juridiques - Le suivi des garanties des marchés (GPA, GBF) au côté des chefs de projets et en lien 
avec le sous-direction de la maintenance contractuelle (pilote transverse DB) pour la garantie décennale 

V078230100903795001 
 

Mairie de LA QUEUE-

LEZ-YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Placé(e) sous la responsabilité du chef du service espaces verts et technique, au sein d'une équipe de 4 personnes vous 
interviendrez principalement dans le cadre de missions d'entretien, de maintenance et d'aménagements des espaces verts, de la 
voirie du territoire communal et de ses équipements.  Les missions s'articuleront autour des actions suivantes, sans être exhaustif 
:   Missions principales : Entretien de la voirie en maintenant un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers 
(désherbage manuel et mécanique, ramassage des papiers, vider les corbeilles, nettoyage des sites, repérer et signaler les 
dégradations de la voirie, de la signalisation, mise en oeuvre d'enrobés à froid, dégager et nettoyer les voies et les espaces 
publics, entretien des abords routiers et abri bus, entretien du cimetière et des cours des écoles) Entretien des espaces verts et 
naturels (préparation et entretien des espaces verts, enherbés, massifs et jardinières fleuris, plantation, fleurissement saisonnier, 
arrosage, tonte, paillage, désherbage..., tailler et entretenir les haies et les arbres, débroussailler les espaces publics, évacuer les 
déchets...) Entretien des équipements (savoir utiliser les produits et les matériels d'entretien et de nettoyage, entretenir, nettoyer 
et réaliser le suivi du matériel à disposition, respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et 
produits dangereux, détecter les disfonctionnements du matériel utilisé).  Missions complémentaires : L'agent intervient en aide 



Arrêté 2023/D/02 

 

 

transversale aux équipes dans le cadre des missions liées à l'activité des Services Techniques lorsque des besoins s'avèrent 
nécessaires (fêtes et cérémonies, manifestations diverses, participation aux activités de viabilité hivernale : salage, déneigement, 
imprévus du service, intempéries, travaux d'entretien général tout corps d'état de premier niveau sur les bâtiments, 
équipements, mobiliers... communaux). Technicité, aptitudes exigées : * Expérience sur un poste similaire souhaité, * Permis B 
obligatoire, BE seraient un plus, * CACES et/ou autorisation de conduite d'engins (nacelle, tracteur, tractage de remorque) 
souhaité, * Maitrise des règles d'hygiène et de sécurité des chantiers, * Connaitre les techniques d'entretien des espaces verts et 
voirie, * Connaitre le fonctionnement et l'utilisation des matériels et outillages, (autotracté/autoporté, sécateur, tronçonneuse, 
...).  Compétence : * Sens du service public, du travail en équipe et aptitudes relationnelles, * Ordre, méthode, efficacité et rigueur 
dans l'organisation du travail, * Capacité à faire preuve d'initiative, à s'organiser, à travailler en autonomie et à gérer les priorités 
et imprévus, * Dynamisme, sens d'adaptation, assiduité et ponctualité, * Capacité à appliquer les consignes, * Capacité à rendre 
compte, à remonter les informations, * Application des règles d'hygiène et de sécurité au travail, * Aptitudes physiques (port de 
charges, travail courbé, agenouillé, travail en extérieur).  Temps de travail : 36 heures par semaine (cycle en fonction des 
saisons). Congés : 25 jours + 4 jours RTT + lundi de pentecôte) Rémunération, avantages : grille statutaire catégorie C + régime 
indemnitaire lié au poste   Poste à pourvoir dès que possible 

V078230100903801001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

UN COMPTABLE (H/F) DGST - service Administratif 
Rattaché(e) à la Responsable du secteur Comptabilité, vos principales missions sont les suivantes :  - Elaboration et suivi des 
bons de commande, - Réalisation de virements de crédit, - Traitement et suivi des factures en collaboration avec les services et 
fournisseurs, - Suivi de l'exécution budgétaire, - Enregistrement et exécution financière des marchés publics de la direction. 

V078230100903815001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Chargé d'opérations d'infrastructures routières (h/f) - DMo/SDMO/MAITRISE D'OUVRAGE 2 - 108153  
MISSIONS : * Piloter et coordonner des projets d'investissement portés par le Département, depuis la phase d'études préalables 
jusqu'à la mise en service, sur les plans technique, administratif, réglementaire et financier. Le portefeuille de ces opérations sera 
établi en veillant à l'équilibre de plan de charge entre les activités (chargé de projets/développement de l). * Pour les opérations 
en phase étude, il s'agit principalement des tâches suivantes : o Etablir les dossiers techniques (géométrie...) et les études 
transversales (circulation, bruit...) en vous appuyant sur les ressources internes ou sur des prestataires extérieurs. o Piloter les 
procédures administratives (concertation préalable, utilité publique...), lorsque le projet le nécessite, ainsi que celles liées à la 
commande publique. * Pour les projets en phase opérationnelle, les missions sont les suivantes : o Assurer, en cas de maîtrise 
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d'oeuvre externe, le suivi (élaboration et mise au point) des dossiers techniques et des dossiers de consultation des entreprises. o 
Être l'interlocuteur du maître d'oeuvre pendant la phase de réalisation des travaux. * A toutes les phases, vous veillez à : o 
Coordonner les différents interlocuteurs (bureaux d'études, concessionnaires, entreprises) et participer à la concertation avec les 
communes et intercommunalités en lien avec l'équipe managériale de l'unité et/ou de la sous-direction. o Représenter le service 
auprès de partenaires internes ou externes et animer les réunions regroupant les différents acteurs du projet. o Exercer le rôle de 
garant de la maîtrise des coûts et du respect des délais. Vous préparez et proposez le budget d'investissement de vos opérations. 

V078230100903836001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Chargé d'opérations routières - dmo/sous-dir. maitrise ouvrage - DMo/SDMO/MAITRISE D'OUVRAGE 1 - 108  
MISSIONS : 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 78-92. 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. 

V078230100903841001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

06/01/2023 01/02/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) Pôle relations à la population 
Je vous informe de la vacance d'un poste d'assistant(e) de direction au sein du service de l'education enfance. Sous la 
responsabilité hiérarchique du/de la directeur.trice de l'éducation et l'enfance. Vous aurez en charge toutes les tâches 
administratives et opérationnelles que le directeur peut déléguer. Il-elle gère son agenda et ses prises de rendez-vous et assure le 
suivi des dossiers administratifs et financiers. 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Chargé de mission tourisme durable - DCTS/SERVICE TOURISME - 108187  
MISSIONS : * Animer et accompagner les réseaux de professionnels du tourisme durable - Fédérer les professionnels des filières 
du tourisme durable et conduire les projets de développements de ces filières - Participer aux comités et groupes de travail des 
grands itinéraires - Proposer et mettre en oeuvre les axes de promotion de ces filières (création de supports de communication, 
actions de communication, accueil presse, eductours, salons...) * Piloter et animer le Label national de qualité de vie " Villes et 
Villages Fleuris " (VVF) - Organiser le concours pour les communes dans le respect du calendrier national - Favoriser la 
participation des communes et le développement du Label à l'échelle départementale - Promouvoir la politique 
environnementale et touristique du Département - Concevoir les supports de communication valorisant le Label VVF * 
Coordonner les dispositifs de labellisation des filières du tourisme durable - Accompagner les acteurs du tourisme vert à 
l'obtention des labels : Qualité Tourisme, Accueil Vélo, Label Clef verte, Villes et Villages Fleuris - Contribuer au développement de 
nouveaux services et activités durables - Participer à l'instruction des dossiers de labellisation et des dispositifs d'aides 
départementales * Participer et accompagner le développement d'offres de tourisme durable sur le territoire 

V078230100903890001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien, Ingénieur 

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

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Coordinateur prévention et sécurité des bâtiments (H/F) Direction des bâtiments et équipements communautaires  
Au sein de l'unité Expertise de la Direction des bâtiments et équipements communautaires et sous la responsabilité de la 
Directrice, vous devrez :  - Piloter et superviser l'analyse globale de la situation du patrimoine (bâtiments et équipements 
communautaires) du point de vue des risques liés aux normes et règles applicables à l'hygiène, la sécurité et l'environnement  - 
Mettre en place une stratégie de maitrise de la sécurité en lien avec les directions ressources et les directions en responsabilité de 
la gestion des équipements communautaires  - Définir les contenus et modalités de mise en oeuvre de la détection et prévention 
des risques - Structurer avec les gestionnaires d'équipement des conditions de mise en oeuvre, de suivi des opérations de 
prévention et de contrôle d'application de la réglementation en vigueur - Piloter et suivre cette stratégie via le lancement de 
divers chantiers - Mettre en place des outils de planification et tableau de bord   - Assurer la communication avec les différents 
acteurs des établissements - Participer à l'évaluation des enveloppes financières - Participer à l'instruction des dossiers de 
demande de création, de modification, d'aménagement des ERP - Participer à l'élaboration des contrats cadres (sécurité et 
hygiène) et des marchés nécessaires à l'activité du poste et leur suivi - Informer et conseiller sur la réglementation applicable en 
matière de sécurité incendie  - Assurer une veille réglementaire dans les domaines de compétences du poste - Préparer les 
documents nécessaires au bon déroulement, à l'animation des visites et au suivi des décisions des commissions de sécurité, des 
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inspections sanitaires, contrôles périodiques, etc ... - Proposer et mettre à jour les procédures, les manuels et notice hygiène-
sécurité spécifiques aux activités bâtiments (SSI, intrusion, ...) - Organiser et suivre les travaux de levées des réserves 

V078230100903917001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Chargé de mission gestion immobilière - DPI/GESTION IMMOBILIERE - 108189  
MISSIONS : * Définir, réviser et mettre en oeuvre la politique immobilière départementale. Pour cela, vous vous appuyez sur des 
schémas directeurs immobiliers (SDI), déclinés par typologie de missions exercées par le département (enseignement, culture, 
social, protection de l'enfance, mobilités, etc.), à établir ou mettre à jour selon les cas. * Développer une gestion active et 
économe au sein des copropriétés départementales en appui des chargés de gestion logement et tertiaire * Représenter le 
Département aux assemblées générales, être présent aux conseils syndicaux, * Savoir identifier une copropriété dont les coûts de 
fonctionnement sont trop élevés et établir un état pouvant alimenter une recherche de locaux de substitution et une mise en 
cession * Intervenir en expertise d'appui auprès de la cellule immobilière dans le cadre de sa recherche de nouveaux biens 
immobiliers en acquisition ou en location, afin de permettre d'établir un diagnostic de fonctionnement de cette future 
copropriété permettant d'aider à la décision. * Aider de façon ponctuelle au traitement de l'ensemble des taxes, (foncière, 
habitation, stationnement, logement vacant etc....) / identification des biens, établissement des lettres de dégrèvement... * 
Accompagner les services comptables et budgétaires afin d'orienter les dépenses en investissement ou fonctionnement au sein 
des copropriétés * Etablir un diagnostic des mises à disposition réciproques des ensembles immobiliers entre l'Etat et le 
Département et en proposer une partition simplifiée. 

V078230100903954001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 

COORDINATEUR DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR H/F SPORTS ET CULTURE 
- Déploiement du plan d'actions Conseil Municipal Junior impulsé par l'équipe municipale junior et l'élu référent, coordination 
de l'ensemble des activités CMJ, - Gestion de l'activité administrative du secteur - Assurer des missions transversales au sein de la 
DGA en lien avec les activités du Conseil Municipal Junior 

V078230100904009001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

06/01/2023 07/03/2023 
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CHARGE D'INSTRUCTION - Secteur état civil et élections (H/F)  
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires générales et de l'accueil, vous serez affecté en guichet, arrière guichet ou en accueil 
téléphonique et serez chargé d'instruire et de rédiger les actes d'état civil, d'assurer la bonne gestion du Répertoire Électoral 
Unique et la bonne gestion des élections dans le strict respect de la législation et enfin de satisfaire aux demandes des usagers en 
matière d'élections, de cartes nationales d'identité, passeports, de cimetière ; de recensement militaire ; de recensement de la 
population... 

V078230100904184001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/01/2023 05/02/2023 

Chargé de mission de la gestion urbaine de proximité (F/H) Politique de la Ville 
Sous la direction du directeur de la Politique de la Ville, vous veillez à li articulation de l'urbain et du social. Vous garantissez une 
politique active, efficace et durable qui s'appuie sur les trois piliers de l'invention municipale en matière de Gestion Urbaine de 
Proximité : la gestion technique, la médiation et l'animation sociale. A l'écoute des préoccupations des habitants, vous 
contribuez à la réactivité de l'intervention des services pour l'amélioration du cadre de vie, anticipez les dysfonctionnements, 
apportez des réponses pérennes à ceux-ci, et recherchez la participation des habitants à la vie locale. Activités principales - -
Action quotidienne de proximité en relation directe avec les habitants, les services de la ville (propreté, hygiène, vie des quartiers, 
centres de vie sociaux,) et les partenaires associatifs et institutionnels (diagnostic en marchant, réunions publiques, ateliers en 
pied d'immeuble...), - Coordination et suivi des interventions techniques permettant dtassurer la réactivité attendue, - 
Accompagnement des travaux de rénovation urbaine, anticipation des dysfonctionnements, recherche de solutions durables 
aux problématiques récurrentes, - En transversalité avec les services de la Ville, impulsion d'un programme d iactions de 
prévention et de sensibilisation dans les champs du respect du cadre de vie et de l'environnement s'appuyant sur l'implication 
des habitants, - Accompagnement, coordination et suivi des actions. Réalisation de bilans et informations des habitants et des 
partenaires sur les actions municipales, - Soutien des initiatives et recherche de l'implication des habitants dans la vie locale en 
lien avec les services " vie des quartiers ", les Centres de vie sociale... - Animation du réseau de proximité, organisation du comité 
technique GUP, partage des connaissances sur la vie des quartiers, participation aux réunions publiques, aux réunions 
institutionnelles en lien avec la GUP, - Organisation de l'évaluation du projet (bilan annuel, élaboration et suivi des indicateurs,... 
) et mise en oeuvre des actions correctrices et préventives appropriées. 

V078230100904339001 
 

Mairie de FONTENAY-

LE-FLEURY 

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 

06/01/2023 01/02/2023 

UN AGENT POLYVALENT DU BATIMENT-H/F DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUE 
L'équipe municipale, fortement impliquée, porte un projet ambitieux pour conserver à la fois son charme de ville verte dite "à la 
campagne" et de ville humaine et responsable.  Avec plus de 70% de ses bâtiments aux normes HQE et une politique volontariste 
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en matière de développement durable, Fontenay-le-Fleury mène de grands projets structurants afin de favoriser la qualité de vie 
des habitants.  Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable bâtiment, vous serez intégré au sein de ce service qui est 
composé de quatre personnes et qui est installé dans le centre technique municipal. Votre mission consiste à effectuer des 
travaux d'entretien dans l'ensemble des bâtiments de la ville, en suivant les directives ou d'après des documents techniques. 

V078230100904383001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

06/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif (F/H) Initiative Jeunes 
Missions principales du poste :  Apporte une aide permanente au Chef de service en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Activités principales :      Implication dans l'activité 
générale du service,     Saisir et mettre en forme tous les documents administratifs relatifs au fonctionnement du service,     Assure 
le suivi des projets et de l'activité du service,     Accueil physique et téléphonique du secrétariat du chef de service,     Effectuer un 
travail de coordination avec les services fonctionnels et notamment avec la Direction des Finances, de la DRH et Juridique,     
Assurer le suivi et le contrôle des demandes de subventions relatives aux associations (instructions et suivi logiciel GMA) et du 
service,     Coordonner l'activité des Ressources Humaines du service (suivi des congés, du compte épargne temps, repos 
compensateur, établissement des plannings prévisionnels..),     Assurer la coordination financière ASTRE GFI (suivi budgétaire et 
comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement, établissement et suivi des bons de commandes, suivi 
et certification de la facturation...),     Tutorat des collaborations stagiaires. 

V078230100904415001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

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

35h00 

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

06/01/2023 20/01/2023 

Une secrétaire - Assistante (H/F) Secrétariat Général 
Vous êtes rigoureux(se), dynamique, polyvalent(e), vous souhaitez mettre à profit ces qualités et participer au bon 
fonctionnement du service. Rejoignez l'équipe du Secrétariat Général et de Direction du CIG de la Grande Couronne. Vos 
principales missions : - Gérer le suivi des abonnements des collectivités hors Grande Couronne (création et gestion des mots de 
passe, facturation, envoi des renouvellements d'abonnement, relations avec les collectivités affiliées et abonnées...) - Suivre et 
mettre à jour le fichier des collectivités et partenaires du CIG (collectivités, centres de gestion et partenaires divers...) - Assurer les 
tâches diverses de secrétariat du service (appels téléphoniques, courriers, vérification des documents administratifs ...) - 
Collaborer avec l'assistante du Directeur général des services et du Président sur différentes missions Mais aussi : Vous aiderez 
ponctuellement les différents services du CIG de la Grande Couronne. Possibilité de télétravail Conditions statutaires + 
Avantages sociaux + Régime indemnitaire attractif 

V078230100904530001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

06/01/2023 06/01/2023 
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Mairie de CHATOU classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent polyvalent en crèche Petite Enfance 
En collaboration avec l'équipe pédagogique et technique et dans le respect des règles d'hygiène, l'agent polyvalent en crèche 
assure l'entretien quotidien de l'environnement du jeune enfant au sein des crèches, le service à table sur les temps méridiens 
ainsi que la gestion des stocks de la structure 

V078230100904569001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Conducteur d'opération de travaux-H/F Environnement et Aménagement 
Placé sous la responsabilité du Directeur Pilotage et Ingénierie, le chargé d'opération de travaux veille, des prémices jusqu'à la 
livraison de l'ouvrage, au bon déroulement du projet. Etudes d'intérêt et de faisabilité, impact environnemental, élaboration des 
plans et des maquettes, lancement des appels d'offres, suivi des travaux, relation avec les entreprises..., Il  assure le lien entre les 
différents intervenants tout en garantissant les intérêts de la Collectivité. 

V078230100904603001 
 

Mairie de 
TESSANCOURT-SUR-
AUBETTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 07/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service Technique 
Missions Principales: Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage... Entretient 
et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de 
la mécanique, des eaux, de l'assainissement Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention Missions 
Ponctuelles: Assurer le salage des routes en période de verglas en hiver Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies Petits 
travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) Elagage et taille des arbres, coupe et 
arrosage des gazons, utilisation des désherbants et produits phytosanitaires Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage 
des fossés, signalisation et sécurité des chantiers - Entretien des réseaux d'eau et d'assainissement - Entretien des unités de 
production - Entretien courant type station-service et pneumatique - Mécanique automobile, essence ou diesel - Entretien du 
petit matériel (tondeuse, etc) 

V078230100904693001 
 

Conseil départemental 

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

07/01/2023 01/02/2023 
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des Yvelines Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

permanent 

Chargé d'accueil physique - st germain en laye - TAD BOUCLE DE SEINE/POLE ACCUEIL - 108205  
MISSIONS :  * 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 pour les situations qui nécessitent un 
accompagnement et fixer si besoin un rendez.  * Gérer les permanences des opérateurs/partenaires sur site (accueil du public 
ayant un rendez-vous)  * Participer à la démarche qualité et aux évolutions des pratiques : - Mettre en oeuvre les consignes et 
procédures d'accueil définies par la collectivité  - Contribuer activement à la mise en place de toute action d'amélioration de 
l'accueil et du service rendu aux usagers (enquêtes pour recueillir l'avis des usagers...) - Faire remonter tout besoin d'évolution 
relatif aux processus ou à l'organisation de l'accueil - S'impliquer dans les temps de travail et de réflexion collectifs (réunions du 
pôle Accueil et des autres pôles, groupes de travail thématiques...) afin d'optimiser la transversalité et l'harmonisation des 
services. - Développer vos propres compétences en suivant les formations proposées et en utilisant les supports de formations et 
outils disponibles sur le SharePoint Accueils.  * Assurer la logistique de l'accueil et les tâches annexes telles qu'indiquées dans le 
guide de l'accueil : - Assurer la dimension logistique de l'espace Accueil (rangements des jouets, des plaquettes informations, de 
l'affichage, des coins lecture...) - Veiller à la bonne tenue de l'espace accueil (état du mobilier et des équipements, bonne 
disposition des tables et chaises...) en signalant toute anomalie constatée (éclairage, accès au service, chauffage, volets...) - 
Veiller à la bonne tenue de l'espace numérique (mise en service et fermeture des ordinateurs, alimentation en papier de 
l'imprimante, mise à disposition des usagers...) - Veiller au bon état de fonctionnement et à l'actualisation des moyens de 
communication à destination des usagers (écran, radio, affichage, documentation...) - Effectuer le protocole de désinfection du 
dispositif de télémédecine nécessaire entre chaque téléconsultation  - Veiller au bon fonctionnement du dispositif de 
télémédecine et garantir la maintenance de premier niveau (changer le papier imprimante, suivre le stock de consommables. 



Arrêté 2023/D/02 

 

 

V078230100904694001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/01/2023 01/02/2023 

Assistant administratif pole social - sartrouville - TAD BOUCLE DE SEINE/PAIS - 108220  
MISSIONS : L'assistant administratif du pôle accompagnement social exerce sa mission, sous l'autorité du chef de service 
d'action sociale, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il participe au service public, au suivi et à la gestion des dossiers des 
personnes et familles. Il possède des compétences confirmées en bureautique et outils de communication, notamment la 
maîtrise du logiciel SOLIS et du nouvel outil informatique, la Gestion Relation Citoyen (GRC), qui trace l'ensemble des actes posés 
par les professionnels et les usagers. L'assistant administratif du pôle accompagnement social est en charge des missions 
suivantes : - Gestion des demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2 * Réception et traitement de l'information, 
*Appui si nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels, - Suivi et gestion des dossiers liés à 
l'accompagnement des personnes : * Saisie Solis, * Réaliser des instructions administratives simples, aider au remplissage de 
documents, * Mettre en oeuvre le suivi administratif des dossiers, * Appui aux démarches administratives permettant l'accès aux 
droits des personnes, * Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques, création et suivi des outils spécifiques à l'activité 
d'accompagnement, * Faire le lien avec les partenaires si nécessaire dans le cadre de l'accompagnement (information sur les 
situations), * Classer les courriers, dossiers et activités liées à la gestion de l'accompagnement. * Classer et archiver des 
documents. - Construction du réseau partenarial : * Participer à l'animation et à la construction du réseau partenarial, * 
Actualiser la base de données des partenaires contenus dans la GRC, * Relayer l'information en interne 

V078230100904701001 
 

Mairie d'ORVILLIERS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

07/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) techniques 
Entretien des espaces verts Polyvalence en entretien des bâtiments, voiries Petite mécanique Responsable de la maintenance, 
des véhicules 

V078230100904837001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

09/01/2023 01/03/2023 
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Agent de surveillance Hôtel de Ville Service Intendance HDV 
Contrôler la sécurité des locaux : - Assurer l'ouverture et la fermeture des portes des locaux administratifs (accès Hôtel de Ville, 
équipements et bureaux), - Surveiller l'accès aux bâtiments et équipements, - Contrôler l'application des règles de sécurité, - 
Détecter les dysfonctionnements des installations techniques (sécurité incendie, chauffage, électricité) et intervenir auprès des 
services compétents, - Assurer le contrôle des travaux effectués en régie ou par une entreprise, - Tenir et suivre le registre 
d'intervention (rédaction et suivi des demandes Atal), - Tenir une main courante des faits notoires et du suivi des interventions. 

V078230100904995001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint administratif 

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 

09/01/2023 31/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL (h/f) Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un (e) Chargé (e) d'accueil  au sein de la direction des affaires générales. Vous êtes chargé 
(e) d'accueillir, renseigner et orienter le public. - Accueil téléphonique et physique des usagers, - Renseigner les usagers  - 
Transmettre les documents de communication. 

V078230100905057001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

09/01/2023 01/07/2023 

Responsable du service de la commande publique-H/F Marchés Publics 
- Accompagner les services de la ville dans l'évaluation du besoin, la procédure à mettre en oeuvre et le contrat à rédiger afin de 
développer une culture commune et impulser les bonnes pratiques en matière de commande publique., .  - Assurer la mise en 
oeuvre des procédures de passation des contrats de la commande publique de la Ville : élaboration des dossiers de consultation, 
pièces administratives, conception des contrats, organisation et animation des commissions d'appel d'offres, rédaction des PV... 
- Contrôler et suivre l'exécution des contrats de la commande publique. - Gérer  des outils de pilotage de l'activité du service : 
tableaux de bord, reporting, suivis des procédures marchés, statistiques, bilans... - Assurer l'encadrement de l'assistante 
administrative du service,  - Assurer une veille juridique des champs d'intervention du service, et notamment sur la 
réglementation liée aux marchés publics, et les évolutions en termes d'achat s responsable. - Conseiller les services en cas de 
litiges dans le cadre de l'exécution des marchés publics. - Sécuriser et consolider les procédures d'achat. 

V078230100905107001 
 

Mairie de SAINT-REMY-

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 15/01/2023 
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L'HONORE démission,...) 

Secrétaire d'accueil  
Agent chargé de l'accueil : accueil physique, accueil téléphonique Gestion des dossiers d'urbanisme, inscriptions scolaires, 
affaires générales 

V078230100905130001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
L'HONORE 

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 

09/01/2023 15/01/2023 

Secrétaire comptable  
Agent chargé de la comptabilité (mandats, titres, facturation) Gestion de payes Gestion des contrats d'assurances Régisseur de 
recettes 

V078230100905149001 
 

Mairie d'AUTEUIL-LE-

ROI 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des locaux et service cantine-H/F  
Entretien des locaux communaux (mairie, salle des fêtes, vestiaires du stade, école) et participation au service de la cantine. 

V078230100905211001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 

assistant direction  renouvellement  
Participer à l'organisation pratique d'un service ou d'une équipe et à son fonctionnement opérationnel. 

V078230100905360001 
 

Mairie de ELANCOURT 
Attaché 

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

35h00 

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

09/01/2023 09/01/2023 
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RESPONSABLE EDITORIALE MULTICANALE COMMUNICATION 
Rédaction - Participer à l'animation de tous les supports d'information de la commune en complémentarité avec le Directeur et 
le Chargé de communication et en cohérence avec le plan de communication digital - Production et adaptation d'écrits tous 
supports : journal municipal, journal interne, communiqués de presse, numéros spéciaux, communiqués mairie... Réseaux 
sociaux - Animer les comptes médias sociaux existants de l'organisation et en modérer les contenus en lien avec les services - 
Compléter et développer les supports et les outils de gestion des réseaux. Développer les groupes d'influence favorables la e-
reputation de l'organisation - Veiller à créer, fédérer, analyser les usages de cette communauté et inciter les membres à créer du 
contenu favorable à l'organisation - Rédiger et animer une charte d'utilisation des réseaux sociaux et organiser la veille - Relayer 
les contributions, avis, remarques et suggestions des membres de la communauté auprès des dirigeants de l'organisation et 
proposer des éléments de communication stratégique en lien avec cette veille active. Seconder la Directrice dans ses missions en 
: - Animant le réseau de presse locale et participant à rédaction/envoi des communiquéss de presse - Pilotant certains projets 
ainsi que l'équipe du service en cas de nécessité - Développant et/pilotant la création de contenus vidéo 

V078230100905375001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) scolaire 
MISSIONS  Sous l'autorité du Maire et du Directeur d'école Temps scolaire : * Aide dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant * 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation d'activités 
pédagogiques * Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents  * Aide à la surveillance de siestes * Aide à la surveillance de 
la récréation en présence d'un enseignant * Accompagnement lors des sorties scolaires  Temps périscolaire : * Encadrement des 
enfants avant, pendant, et après le repas * Participation à la surveillance * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux  CAP AEPE EXIGE 

V078230100905379001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 01/03/2023 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE-H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de Service: MISSIONS PRINCIPALES :    * Appliquer les pouvoirs de police du Maire,  * Faire respecter les 
arrêtés du Maire, * Assurer la surveillance générale du territoire communal (1 Toyota PRIUS, 1 AURIS Touring Sport, 2 motos tout 
terrain, VTT assistance électrique,...) * Assurer les interventions diverses liées à la vie d'une commune, * Assurer la surveillance et 
la sécurité lors des manifestations, des sorties et entrées scolaires, * Relever les détériorations du domaine public, et les 
infractions au code de l'urbanisme, au bruit, hygiène et environnement, * ....et plus généralement, toutes missions relevant du 
cadre d'emploi, 
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Mairie de ELANCOURT 

Animateur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 09/01/2023 

RESPONSABLE SANTE HANDICAP SOCIAL 
Favoriser et accompagner l'accès aux droits :  Aide Sociale Légale relative aux personnes âgées et personnes en situation de 
handicap   Coordonner la mise en oeuvre de la politique locale du handicap  Instruction des dossiers auprès de la Maison 
Départementale du Handicap, organisation de la Semaine handicap, diffusion du Bulletin municipal en version audio, soutien à 
la mise en place d'ateliers de langue des Signes... Gestion de la téléassistance (abonnement / résiliation) Participer à la 
commission d'accessibilité mise en place sur le territoire Evaluer les actions menées et formuler des préconisations 
d'amélioration  Suivi du label " Commune Donneur " et organiser les collectes de sang  Référent Communication   Coordonner la 
mise en oeuvre du Conseil Local de Santé Mentale Coordonner le Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) Organiser les comités 
de pilotage et participer à la définition des axes du CLSM Accompagner la mise en oeuvre des axes validés par le comité de 
pilotage Sensibiliser et mobiliser les partenaires institutionnels Animer et coordonner le réseau  Participer au développement de 
l'e-santé Prospecter et mettre en oeuvre les nouveaux services numériques de santé S'inscrire dans une logique d'appel à projet 
et de recherche de subventions Assurer la communication interne et externe autour de ces projets  Fonction gestion-
administrative-logistique : Assurer le secrétariat du secteur Instruire les demandes émises par les administrés et assurer le suivi 
des dossiers  Gérer et mettre à jour un fond documentaire sur la réglementation en vigueur concernant  l'aide Sociale Légale, la 
Santé et le Handicap. 

V078230100905431001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 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 

V078230100905438001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 09/01/2023 

AGENT DES ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE - ESPACES VERTS 
Assurer l'entretien des espaces verts - Participer aux créations paysagères - Participer aux campagnes d'élagage/abattage - 
Arroser les plantations - Aider à la floriculture - Participer à la décoration des différentes manifestations - Participer aux projets 
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de développement du service - Participer aux évolutions de service (choix politiques, projets environnementaux...) 

V078230100905519001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

108288-PROJETEURROUTIER-09012023  
Au sein de l'unité de maîtrise d'ouvrage UMO2, sous l'autorité hiérarchique du chef d'unité, vous travaillez en transversalité pour 
l'ensemble des équipes de la sous-direction de la maîtrise d'ouvrage. En tant que Projeteur Routier H/F, votre quotidien sera 
rythmé par les missions suivantes : * Réaliser les études de faisabilité o Examen des données d'entrée ; o Recherche de différentes 
familles de solutions ; o Elaboration de tracés de principe selon les référentiels réglementaires et les règles de l'art ; o 
Etablissement d'avant-métrés et d'estimation. * Analyser les projets établis par des tiers o Vérification des plans, métrés et 
estimations ; o Démarche pouvant être reproduite selon les différentes phases d'avancement des projets (de l'étude préliminaire 
à l'étude de niveau PRO). * Etablir des documents graphiques facilitant la compréhension des projets 

V078230100905544001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

12h00 

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

09/01/2023 23/01/2023 

Assistant d'enseignement artistique principal (h/f) Spécialité : Piano CULTURE 
LA VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX (Yvelines - 36 000 habitants - 1 000 agents) Ville centre de Saint Quentin en Yvelines 
RECRUTE pour son C.R.C (600 élèves, 30 enseignants) Intégré au " Pôle Musiques et Théâtre " (Ecole municipale de Théâtre et 
Studios) un Assistant d'enseignement artistique principal (F/H) Spécialité : piano Temps non complet (10h hebdomadaires) Vos 
missions seront les suivantes : - Enseigner le piano pour des élèves du premier cycle au perfectionnement  - Assurer le suivi 
pédagogique, l'évaluation et l'orientation des élèves, - S'impliquer activement dans la vie et dans le projet de l'établissement,  - 
Participer au travail de concertation pédagogique 

V078230100905604001 
 

SDIS des Yvelines 

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 
 

09/01/2023 15/01/2023 
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Assistant(e) administratif(ve) Service logistique 
Au sein du groupement logistique et technique : - assurer le suivi administratif et financier du service logistique - référencer les 
matériels et équipements dans le système d'information ASTECH - mettre à jour le catalogue des centres d'incendie et de secours 
dans le système d'information - participer aux activités administratives du groupement Logistique et Technique 

V078230100905734001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

09/01/2023 12/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent Service technique 
Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique, vous assurez : - le nettoyage des surfaces 
(sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les vestiaires et les annexes - le maintien de la propreté des locaux pendant les 
heures d'ouverture de l'établissement au public - l'accueil, l'information et l'orientation du public - l'accueil, l'information et le 
placement des scolaires et des clubs - l'accueil, le placement et le contrôle des groupes - le contrôle du respect par les usagers des 
règles d'hygiène et de sécurité dans les vestiaires et les annexes - une participation à l'animation de l'établissement - le 
nettoyage de la piscine lors de la vidange annuelle - Travail ponctuel sur les autres établissements nautiques.  Profil :  - 
Expérience professionnelle similaire souhaitée - Savoir nager impérativement - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de 
l'accueil - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation et aptitude au travail en équipe - discrétion, 
confidentialité et devoir de réserve  Poste permanent à temps complet, en temps de travail annualisé 

V078230100905734002 
 

Rambouillet Territoires 

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 

09/01/2023 12/01/2023 

Agent d'entretien polyvalent Service technique 
Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique, vous assurez : - le nettoyage des surfaces 
(sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les vestiaires et les annexes - le maintien de la propreté des locaux pendant les 
heures d'ouverture de l'établissement au public - l'accueil, l'information et l'orientation du public - l'accueil, l'information et le 
placement des scolaires et des clubs - l'accueil, le placement et le contrôle des groupes - le contrôle du respect par les usagers des 
règles d'hygiène et de sécurité dans les vestiaires et les annexes - une participation à l'animation de l'établissement - le 
nettoyage de la piscine lors de la vidange annuelle - Travail ponctuel sur les autres établissements nautiques.  Profil :  - 
Expérience professionnelle similaire souhaitée - Savoir nager impérativement - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de 
l'accueil - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation et aptitude au travail en équipe - discrétion, 
confidentialité et devoir de réserve  Poste permanent à temps complet, en temps de travail annualisé 

V078230100905773001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

09/01/2023 01/02/2023 
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Rambouillet Territoires contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR-H/F Etablissements nautiques 
Activités principales : - Participe à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participe à la mise en oeuvre du P.O.S.S. - Assure la 
surveillance du bassin - Encadre et anime des activités sportives aquatiques tous publics - Renseigne et conseille le public sur les 
activités sportives et l'utilisation du matériel - Repère les comportements à risque et régule les conflits - Surveille et garantit la 
sécurité des activités pédagogiques ou de baignade - Applique et fait appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité - Prend des initiatives en cas d'urgence - Participe activement aux réunions de service - Participe aux journées 
évènementielles - Adapte son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage - Détecte les 
anomalies de matériels - Effectue les opérations de maintenance usuelle (lignes, parcours, matériel pédagogique et d'infirmerie 
...) Activités secondaires : (à titre exceptionnel, en cas de nécessité de service) - Faire les analyses de l'eau et les reporter sur le 
cahier sanitaire - Mise en place ou enlèvement du robot nettoyeur - Organisation interne dans le cadre du respect des collègues 
et des règles de vie en collectivité. - Renseigne et conseille le public - L'accueil, l'information et le placement des scolaires et des 
clubs - L'accueil, le placement et le contrôle des groupes - Le contrôle du respect par les usagers des règles d'hygiène et de 
sécurité dans les vestiaires et les annexes - Assistance du personnel technique et vestiaire lors de la vidange annuelle 

V078230100905805001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
L'HONORE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

09/01/2023 15/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Responsable du service préparation des activités, encadrement des animateurs, surveillance pausé méridienne 

V078230100905808001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 09/01/2023 

SECRETAIRE DST 
- Synthèse des domaines d'intervention  1. Accueil et conseil aux usagers (particulier et professionnel) :  - Accompagner l'usager 
et orienter le cas échéant vers les services compétents ; - Expliquer les démarches/procédures adéquates, - Assurer la liaison entre 
les agents de la direction du Patrimoine et les Services de la Mairie ;  2. Gestion Administrative du service :  -  Élaboration, saisie et 
suivi des arrêtés en collaboration avec le(a) responsable du Pôle    Administratif et suivi des dossiers ; -  Répondre ou rediriger les 
demandes reçues par téléphones, par courrier ou sur la(les) boîte(s) mail commune(s) ou logiciel(s) du service ; -  Gestion, suivi et 
traitement de la partie DRH du service ;  - Mettre à jour des échéanciers, des tableaux de bord, des statistiques et des indicateurs 
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de suivi de service ; - Frappe, traitement et classement des courriers (internes/externes), bordereaux d'envoi et de tout autre 
document des différents secteurs de la direction du Patrimoine ; -  Contrôle du respect des délais de traitement et de 
transmission des documents  administratifs en collaboration avec le(a) responsable du Pôle Administratif ; -  Classement des 
archives et de la documentation du service ;  3. Divers  -  Commandes de fournitures de l'ensemble de la direction du Patrimoine ; 
-   Ramassage et traitement des boites courriers (externes et internes) en collaboration avec le binôme ; -   Travailler en binôme 
avec le(a) second(e) Secrétaire du service ; -   Assurer toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 

V078230100905841001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 09/01/2023 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE DST 
Activités exécutées en collaboration avec ses collègues de l'accueil/secrétariat.  1. Management de l'équipe Accueil / Secrétariat 
de la direction du Patrimoine :  Veiller à l'optimisation de la continuité du service (accueil téléphonique et physique) - 
Polyvalence du Pôle ; 2. Évaluation des agents en responsabilité directe ; 3. Gestion et coordination de la partie DRH des agents 
de la direction du Patrimoine (hors Urbanisme et Comptabilité) - congés, absences, arrêts maladie, astreintes, heures 
supplémentaires, badgeage, dossiers d'évaluation etc... ; 4.  Suivi des demandes d'arrêtés concernant la direction du Patrimoine, 
rédaction et traitement en collaboration avec les différents Pôles du service ; 5.  Traitement, suivi et classement des commissions 
municipales relatives à la direction du Patrimoine - relations avec les Élus ; 6.  Traitement, suivi et classement des dossiers de 
commissions de sécurité (communale ou arrondissement) pour tous les ERP de la Ville d'Élancourt - relations avec les Élus, le 
SDIS et la sous-préfecture (convocations, procès-verbaux, diffusions, plannings, etc...; 7. Traitement, suivi et classement de la 
commission Accessibilité de la Ville d'Élancourt en collaboration avec le directeur du Patrimoine, le directeur général des services 
- relations avec les Élus ; 8. Traitement, suivi et classement du DICRIM, du PCS et des plans d'urgence ponctuels en collaboration 
avec le directeur du Patrimoine, le directeur général des services - relations avec les Élus ; 9. Gestion, coordination de l'Astreinte 
technique de la direction du patrimoine (rapports, contenus de la " valise d'astreinte " ; 10. Gestion et coordination du courrier 
interne / externe du service ; 11. Rédaction et suivi de tous les documents à produire pour la direction du Patrimoine (courriers 
aux administrés, aux administrations, aux syndics, aux entreprises etc..., notes, rapports, comptes rendus, notes de synthèses, 
délibérations, décisions, etc ...), utilisation et contrôle Iparapheur ; 13.  Mettre à jour des échéanciers, des tableaux de bord, des 
statistiques et des indicateurs de suivi de service ; 14. Classer et archiver les documents ; 15. Coordonner et superviser le suivi des 
commandes des fournitures du service ; 16. Coordonner et superviser le ramassage et traitement des boites courriers (externes et 
internes) ; 17. Assurer la continuité du service accueil/secrétariat en l'absence des agents administratifs ; 18. Signaler et rendre 
compte des difficultés rencontrées. 

V078230100905863001 
 

Rambouillet Territoires 
Technicien 

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 

09/01/2023 09/02/2023 
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permanent 

conseiller énergie-H/F Développement Durable  
Votre principale mission sera de sensibiliser, d'informer et de conseiller les particuliers en apportant des informations juridiques, 
techniques et financières :  Planifier et animer des actions dans le cadre de la rénovation énergétique et informer sur les 
différents éco-gestes : - Assurer des animations locales (participation à des évènements locaux ; animation de stands ; 
animations dans les écoles et auprès du grand public ; balades thermiques ; permanences au sein des communes ...)  -Animer et 
participer à des réseaux d'échanges (webinaires ; évènements régionaux et nationaux ; ...) et assurer un relai d'informations - 
Apporter un conseil personnalisé aux ménages sur la rénovation énergétique et la réglementation liée à la performance 
énergétique lors de rendez-vous ; Informer sur les différents éco-gestes -  Effectuer une 1ère évaluation du logement avec un outil 
d'évaluation énergétique (caméra thermique et kits de mesure) afin d'apporter un conseil adapté o Présenter les aides 
financières mobilisables ainsi que les conditions pour en bénéficier  - Analyser les devis avec les particuliers  - Accompagner les 
ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation en effectuant un suivi depuis la définition du projet jusqu'au suivi 
post travaux  Vos autres missions seront d'accompagner les acteurs locaux dans la gestion énergétique de leur patrimoine :  
Apporter un appui technique à Rambouillet Territoires pour la mise en oeuvre des actions du Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) et des différents dispositifs portés par l'EPCI (PIG Habiter Mieux) Accompagner les petites communes du territoire dans la 
maîtrise de leur consommation d'énergie sur leur patrimoine : informer et former les élus et les agents communaux ; aider pour 
la réalisation des bilans énergétiques ; présenter les financements possibles et conseiller pour leur sollicitation Participer à des 
réseaux locaux de professionnels (réunions de syndics ; partenaires de Rambouillet Territoires ...) 

V078230100905869001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

09/01/2023 16/01/2023 

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

Yvelines 

Technicien 

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

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE REGIE TECHNIQUE BATIMENTS DIRECTION CONSTRUCTION BATIMENTS 
Rattaché au directeur de la construction et des bâtiments, vous organisez et suivez les interventions de votre équipe pour la 
maintenance préventive et corrective des bâtiments de la collectivité (25 sites d'intervention) 

V078230100905906001 
 

Rambouillet Territoires 

Adjoint administratif 

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 

09/01/2023 12/01/2023 

Assistant(e) développement économique  (H/F) - remplacement Direction du développement économique 
Activités principales : - accueil téléphonique et orientation des appels - réaliser le secrétariat du service (rédaction de divers 
courriers, etc), - planifier et organiser des réunions (préparations de dossiers, établir des convocations, ...) - mettre à jour et suivre 
les tableaux de bord du service (fichier entreprise, bourse aux locaux) - rédaction des bons de commandes - réaliser diverses 
tâches administratives et organisationnelles (préparation - logistique de réunions ou d'évènements notamment rencontres 
économiques, classement, archivage, distribution de documents aux entreprises du territoire, etc...) - seconder le directeur dans 
le suivi des dossiers du service 

V078230100905937001 
 

CCAS de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

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

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

 

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

09/01/2023 01/02/2023 

Médecin coordonateur (H/F)  
Vous serez en charge de l'élaboration et du suivi du projet de soins de l'établissement, de l'évaluation médicale des résidents et 
de l'animation de l'équipe soignante. 

V078230100905973001 
 

Rambouillet Territoires 
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 

09/01/2023 07/02/2023 
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Assistant du développement économique  (H/F) Direction du développement économique 
Activités principales : - accueil téléphonique et orienter des appels - réaliser le secrétariat du service (rédaction de divers 
courriers, etc), - planifier et organiser des réunions (préparations de dossiers, établir des convocations, ...) - mettre à jour et suivre 
les tableaux de bord du service (fichier entreprise, bourse aux locaux) - rédaction des bons de commandes - réaliser diverses 
tâches administratives et organisationnelles (préparation - logistique de réunions ou d'évènements notamment rencontres 
économiques, classement, archivage, distribution de documents aux entreprises du territoire, etc...) - seconder la directrice dans 
le suivi des dossiers du service 

V078230100906067001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

09/01/2023 20/02/2023 

Assistant administratif direction du cycle de l'eau (F/H) Direction du cycle de l'eau 
Vous assurez les principales missions d'accueil et de secrétariat de la direction.  Activités principales :  - Accueil physique et 
téléphonique  - Réception des différentes demandes des responsables, des collègues, des autres services de Rambouillet 
Territoires, des partenaires et des riverains - Prise des rendez-vous et gestion des agendas  - Enregistrements des flux entrants et 
sortants de la direction - Assurer le secrétariat de la direction (réception, saisie, mise en forme, envois, diffusion et classement de 
tout type de documents (lettres, rapports, convocations, certificats, arrêtés, réponses aux administrés comptes rendus, etc...) - 
Rédaction de courriers simples et de compte rendus de réunions - S'assurer que chaque sollicitation du service fait l'objet d'une 
réponse - Demander aux différents pôles les délibérations à préparer pour le conseil communautaire avant envoi à la direction 
générale - Contribuer à l'ensemble des tâches administratives du service - Veiller à la qualité de la production des documents de 
la direction  en vous assurant du respect de la charte graphique RT - Assurer la gestion des congés du pôle ressources et des 
astreintes (diffusion des plannings, des tableaux mensuels de paiements) - Etre le/la référent(e) des archives de la direction 

V078230100906086001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

09/01/2023 27/02/2023 

Hôte(sse) accueil / caisse  (F/H) des Etablissements nautiques Etablissements nautiques 
Missions principales : Sous l'autorité hiérarchique de la responsable accueil et secrétariat, vous assurez :  - l'accueil et 
l'information physique et téléphonique du public,  - la tenue du standard téléphonique et le filtrage des appels,  - la perception 
des droits d'entrée, d'activités et de ventes de produits,  - les fonctions de mandataire ou de régisseur suppléant, - les dépôts 
d'espèces et chèques au Trésor Public,  - la constitution et la diffusion d'un fond de documentation, - le contrôle des présences 
aux activités,  - le contrôle de l'accès et de la FMI,  - la mise à jour de l'information au public (affichage, internet, fichier usagers), - 
la mise à jour et le suivi des fichiers clients,  - la rédaction de divers courriers et l'élaboration de statistiques, - une participation à 
la mise en oeuvre du POSS.  Profil : - expérience professionnelle similaire souhaitée, - formation en secrétariat, - ponctualité, 
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dynamisme, motivation et sens de l'accueil - capacité à travailler dans l'urgence, - qualités rédactionnelles (courriers, 
conventions, etc) - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation et aptitude au travail en équipe, - discrétion, 
confidentialité et devoir de réserve, - maîtrise parfaite des logiciels word et excel.  Contraintes liées au poste : alternance entre le 
planning du matin et du soir (horaires de travail en adéquation avec l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement) / travail 
1 week-end sur 3 en moyenne 

V078230100906146001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V078230100906146002 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
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projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V078230100906146003 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V078230100906146004 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 
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V078230100906146005 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V078230100906146006 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V078230100906146007 
 

Mairie de ELANCOURT 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 
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permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V078230100906146008 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V078230100906146009 
 

Mairie de ELANCOURT 
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 

09/01/2023 01/02/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Assurer l'accueil des enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité affectives et physiques. &#9658;Participer à la 
mise en oeuvre du projet éducatif. &#9658;Proposer et adapter des animations en fonction de l'âge des enfants. &#9658;Etre 
disponible et à l'écoute des enfants. &#9658;Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. &#9658;Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer des conflits et garantir le respect 
des règles de vie en collectivité. &#9658;Participer à l'évaluation des projets réalisés avec l'ensemble de l'équipe et du directeur. 
&#9658;Participer aux réunions organisées par le directeur. &#9658;Assurer le lien et la communication entre les familles, l'école 
et le service Enfance Education. &#9658;Participer activement à la vie de l'équipe d'animation. &#9658;Rédiger, mettre en oeuvre 
et évaluer des projets d'animation &#9658;Avoir un positionnement adapté &#9658;Être en capacité d'effectuer les pointages 
via le logiciel CONCERTO permettant la facturation des familles &#9658;Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de 
projets d'animation et de démarches pédagogiques. &#9658;Sens du service public 

V091220200542577001 
 

Mairie de SAINT-AUBIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Collaborateur direct du Maire, en relation avec les élus concernés, vous assurerez :  - La direction et la coordination des services 
municipaux - administratif et comptable, technique, école maternelle - (11 agents à temps plein) et la gestion des ressources 
humaines : suivi des carrières, paies, plan de formation, management - Le secrétariat général : proposition de l'ordre du jour du 
Conseil Municipal, rédaction de délibérations, suivi des délibérations, - La supervision de l'élaboration et du suivi du budget de la 
commune (niveau des Recettes Réelles de Fonctionnement : 2 000 000 Euros), supervision des régies. - La mise en oeuvre et le 
suivi des projets d'investissements et des dossiers de demandes de subventions, - La rédaction de divers actes (arrêtés et 
décisions du Maire) et de courriers. 

V091221200894238001 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 

Animateur ALSH ALSH 
L'Animateur ALSH accueille, anime et encadre un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique. Participe à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091221200896976001 
 

Mairie de la NORVILLE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

05/01/2023 01/01/2023 
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démission,...) 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
RESTAURATION SCOLAIRE  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas  ENTRETIEN DES 
LOCAUX  - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de 
propreté des locaux 

V091221200896976002 
 

Mairie de la NORVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/01/2023 01/01/2023 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN ET RESTAURATION 
RESTAURATION SCOLAIRE  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas  ENTRETIEN DES 
LOCAUX  - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés - Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de 
propreté des locaux 

V091230100899956001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

35h00 

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

05/01/2023 09/01/2023 

Agent d'entretien et d'office polyvalent H/F Petite enfance 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés selon les procédures établies Nettoyer et 
désinfecter les locaux, surfaces diverses (sols, murs, sanitaires, vitres ...), matériaux (bureaux, chaises, jeux ...) et assurer la 
traçabilité. Trier, nettoyer et ranger le linge. Effectuer le choix et les dosages de produit en fonction des surfaces à traiter. Lire et 
respecter les étiquettes et les consignes d'utilisation. Réapprovisionner les sites en produits d'hygiène et les ranger (gestion des 
stocks).  Trier et évacuer les déchets Vider les poubelles, changer les sacs (si nécessaire). Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés. Contribuer aux économies d'eau et d'énergie.  Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler 
aux professionnels compétents Faire remonter les dysfonctionnements et anomalies rencontrés.  Assurer la gestion des 
commandes des repas Saisir le nombre de repas prévisionnels pour le service restauration. Éditer les menus. Assurer la gestion 
des stocks des denrées périssables (compotes, gâteaux ...).  Préparer et participer à l'élaboration des repas Centraliser et 
transmettre les effectifs des enfants. Réceptionner les éléments des repas dans la maîtrise des procédures et du plan sanitaire. 
Maintenir et/ ou remettre à température les plats conformément à la procédure. Réaliser des préparations culinaires simples sur 
site (vinaigrette, mise en forme...). Assurer le service des repas selon les protocoles sanitaires stricts. Intégrer les objectifs d'éco-
responsabilité dans la gestion du site de distribution des repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri 
des déchets). Appliquer les consignes du Projet d'Accueil Individualisé. Nettoyer la vaisselle. Participer au temps des repas et des 
goûters des enfants.  ACTIVITÉS SECONDAIRES : Servir, participer aux prestations pendant les temps festifs Participer à la mise en 
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place, au service et au rangement des prestations. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. Participer à la mise en 
place des projets de service et aux réunions. Participer à la journée pédagogique. Participer à l'encadrement des enfants si 
nécessaire. Participer à la formation des étudiants et des apprentis. 

V091230100901098001 
 

CCAS de LARDY 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Travailleur social (h/f)  
Animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune en collaborant avec des institutions 
publiques et privées ; développer des activités et des missions visant à assister et soutenir les populations concernées telles que 
les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes âgées.  Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et 
d'orgnisation. Vos qualités relationnelles, de service au public ainsi que vos aptitudes au travail en équipe sont reconnues.  
Compétences requises :  AIDE SOCIALE LÉGALE et FACULTATIVE : * Instruction des dossiers d'aide sociale  * Instruction des 
dossiers d'obligation alimentaire  *Personne handicapée * Correspondance avec la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées Carte d'invalidité, Carte de stationnement, Allocation Adulte Handicapé, Allocation Compensatrice Tierce 
Personne, Reconnaissance Travailleur Handicapé, Orientation en établissement spécialisé...ect. * Personne âgée* Passe Navigo 
Améthyste, Constitution et suivi des demandes d'Allocation Personnalisée d'Autonomie, Demande de Chèques TAXI, Allocation 
Spécifique pour Personne Âgées (ASPA). Contact avec le service d'Aide à Domicile (AIMD) pour mise en place des interventions. 
*Santé* Constitution des demandes  de Complémentaire Santé Solidaire *Secours financiers* Orienter les usagers vers les 
services compétents et/ou instruire les dossiers d'ouverture de droits ou de demandes d'aide relevant des services compétents 
(dossiers de surendettement, fond de solidarité logement, Instruction des demandes d'aide financières).  COLIS DE FIN D'ANNÉE / 
BANQUET ANNUEL *Mise sous pli de l'invitation et envoi à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans.  Recueille et classement 
des réponses. (626 courriers)  * Colis : Réceptionne les commerciaux, anime la commission d'attribution, prise en charge de la 
logistique (lieu de stockage lien avec le transporter, organisation de la journée de distribution en lien avec les élus et bénévoles). 
*Banquet :  L'organisation de l'événement, en prenant en compte du budget et des délais imposés Sélectionner l'animation, le 
traiteur, le D.J., le photographe et le fleuriste. Logistique de la salle (gestion des interventions des services techniques pour 
installation et rangement, correspondance avec la mairie de Janville sur Juine) Préparatifs : confection des invitations, recueille 
des réponses, organisation d'un transport, ébauche d'un plan de table, création des menus, choix d'un thème et de la 
décoration. Organisation de la journée : lien avec tous les prestataires et gestion des problèmes potentiels le jour de l'événement.   
PLAN D'URGENCE Mise sous pli du formulaire de demande d'enregistrement et envoi du formulaire auprès de toutes les 
personnes âgées de plus de 65 ans, mise à jour du plan d'urgence, création d'une cellule de veille communale (intervenants, 
planning, mode d'intervention), gestion du stock d'eau, suivi des prévisions météorologiques.  SEMAINE BLEUE  Recherche et 
planification de différentes activités en faveur de nos aînés, Communication sur l'évènement, Réserver les salles et/ou le 
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matériel, Correspondance avec les différents prestataires, Gérer les réservations.  PRÉVENTION  Recherche et planification de 
différentes activités de prévention en faveur de nos aînés et de la famille : communication sur l'évènement, réserver les salles 
et/ou le matériel, correspondance avec les différents prestataires, gérer les réservations.  COMMISSION ADMINISTRATIVE  * 
Présentation des dossiers d'aide financière formulés par le CCAS ou par la MDE, * Élaboration des délibérations et du compte 
rendu. 

V091230100901193001 
 

CCAS de LARDY 

Adjoint administratif , 
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 

06/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) d'accueil  
Accueille le public des services sociaux.  Accompagne la première demande au plan administratif.  Identifie et qualifie la 
demande sociale et oriente vers les services ou les professionnels concernés. Anime une action générale de prévention  Vous 
faites preuve de réactivité, de rigueur et d'orgnisation. Vos qualités relationnelles, de service au public ainsi que vos aptitudes au 
travail en équipe sont reconnues.  ACCUEIL : * Accueil téléphonique  * Accueil physique  * Saisie des données sur le logiciel BL 
Social * Orientation du public  * Enregistrement du courrier * Planification des RDV pour les permanences * Classement des 
dossiers * Suivi de planning d'activités de la salle polyvalente  AIDE SOCIALE : * Personne handicapée  Correspondance avec la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées Carte d'invalidité, Carte de stationnement, Allocation Adulte Handicapé, 
Allocation Compensatrice Tierce Personne, Reconnaissance Travailleur Handicapé, Orientation en établissement spécialisé...ect. 
* Personne âgée Raccordement à la téléassistance, Passe Navigo Améthyste, Constitution et suivi des demandes d'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie, Demande de Chèques TAXI, Allocation Spécifique pour Personne Âgées (ASPA). Contact avec le 
service d'Aide à Domicile (AIMD) pour mise en place des interventions. * Santé Constitution des demandes de Complémentaire 
Santé Solidaire  ÉLECTION DE DOMICILE Entretien social et élaboration du formulaire Accueil du public pour distribution du 
courrier  JARDIN PARTAGÉ Référent communal avec la gestion des adhésions annuelles et du respect du règlement intérieur.  
LOGEMENT  * Enregistrement des demandes de logement social et renouvellement * Mise à jour d'un listing annuel incluant une 
base de données pour statistiques * Gestion des attributions : sélection des candidats, convocation, constitution des dossiers. * 
Simulation APL   LOISIRS SENIORS Programmation d'activités en faveur de nos aînés. Gestion intégrale des repas mensuels : 
Inscriptions et encaissement des chèques, mise en place du service. Sortie et repas extérieur : inscriptions, accompagnement et 
encaissement.  PRÉVENTION Recherche et planification de différentes activités de prévention en faveur de nos aînés et de la 
famille, Communication sur l'évènement, Réserver les salles et/ou le matériel, Correspondance avec les différents prestataires, 
Gérer les réservations. 

V091230100901669001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 01/03/2023 

Auxiliaire de Puériculture Maison de la Petite Enfance 
- Assurer le bien-être physique, physiologique et affectif des enfants en répondant à leurs besoins - Accueillir et accompagner les 



Arrêté 2023/D/02 

 

 

enfants et leur famille   - Proposer des activités d'éveil aux enfants  - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale 
(accompagnement à l'autonomie, aide à la vie en                groupe) 

V091230100901995001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE SAJES SAJES 
Intitulé du poste : Responsable du services SAJES   Champs d'intervention : Sports, Associations, jeunesse, Enfance, Scolaire,  
Petite Enfance et animation seniors  Position hiérarchique direct :  -  N+1 : Directrice générale des services  -  N-1 : Coordinatrice 
enfance jeunesse, Agent service Sports et Associations, Agent service scolaire, responsable du service élémentaire,  ATSEM   - 
Relations au sein du service  : Coordinatrice Enfance/Jeunesse, responsables des accueils de loisirs, agent service scolaire, agent 
vie associative et sports, responsable service élémentaire, responsable ATSEM agent et cadre de la Petite Enfance, Educateur 
sportif  - Relations avec d'autres services : Tous les services de la collectivité  - Relations avec les usagers : Animation de comités 
de pilotage, accueil ponctuel d'administrés, réponses courriers  - Relations avec des partenaires publics : CAF, DDCS, Direction 
départementale de l'Education nationale, directrices des deux écoles, autres collectivités (région, département, Communauté 
d'agglomération, communes  - Relations avec des partenaires privés  : Partenariat d'entreprise, gestion d'interventions 
techniques  Les missions du poste :  1. Participation à la définition du projet éducatif de la collectivité. 2. Pilotage des projets 
enfance, Petite enfance, jeunesse, éducation, loisirs Seniors  3. Pilotage de la relation avec les associations du territoire 4. 
Encadrement et organisation des services et des équipements rattachés à sa direction 

V091230100902034001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Chef de service élémentaire H/F Ecole Elémentaire 
Il coordonne le travail de plusieurs branches des services généraux incontournables à la mise en oeuvre de services à la 
population : l'entretien, la restauration, le portage des repas, les factions écoles Il a pour missions principales : 1/ Gestion des 
ressources humaines - Animation et pilotage des équipes 2/ Etre un relais entre la Direction SAJES et la Direction de l'école 
élémentaire 3/ Gestion du budget du service (Consommables, équipements de travail)   4/ Conseil sur l'investissement et le 
renouvellement du matériel 5/ Animation de la relation avec les enfants 6/ Missions complémentaires en fonction des besoins : 
Agent polyvalent restauration, renfort des équipes d'entretien. 

V091230100902051001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

05/01/2023 04/02/2023 
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de l'Essonne permanent 

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

V091230100902383001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

05/01/2023 01/02/2023 

Assistante administrative du Centre Technique Municipal (f/h) Administratif, Finances et Services communs 
MISSION : * Gestion de tous actes administratifs * Assistera la responsable du Service et son adjointe dans toutes les missions 
liées aux services du CTM (administratif et finances, magasin, garage, transport, espace public, espaces verts)  Activités 
principales : - Enregistrement, lecture, proposition et rédaction des réponses techniques des courriers aux administrés. - Suivi et 
rédaction des arrêtés et permissions de voirie - Dispatching du courrier arrivé au CTM - Prise du standard téléphonique du CTM - 
Suivi des tableaux de bords des divers secteurs. - Suivi administratif RH du CTM (congés etc...) - Poursuite et développement avec 
la responsable du service et son adjointe des procédures administratives mises en place sur le CTM - Participation à l'application 
de la mise en oeuvre de l'organisation des différents services du CTM - Participation à l'organisation des manifestations liées aux 
services Espaces verts. - Missions sur différents logiciels ou plateforme (CIRIL, Atal, Sogelink).  Connaissance de la fonction 
publique territoriale, notamment financière ou expérience au sein des services techniques.   Savoir : compétences informatiques 
(traitement de texte, tableur, divers logiciels métiers (atal, ciril, sogelink..), capacités rédactionnelles.   Savoir être : sens du service 
public, discrétion professionnelle, organisation, polyvalent, rigueur, sens des relations (travail en équipe et en transversalité).   
Savoir faire : initiative, autonomie, méthodologie, adaptabilité  Temps de travail hebdomadaire : 37h30 (25 jours de CA et 15 
jours de RTT) - Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois et bonification annuelle du CIA en juin - CNAS - 
Couverture santé par Harmonie et Garantie maintien de salaire par MNT VYV. 

V091230100902590001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

05/01/2023 09/01/2023 

Agent d'office et d'entretien (H/F) Enfance 
* Activités d'agent d'entretien : Entretenir et veiller à la bonne hygiène des locaux (salle de classe, circulation, sanitaires...), 
Surveiller et signaler les dysfonctionnements, anomalies diverses à son supérieur hiérarchique, Veiller à l'extinction des lumières, 
à la fermeture des fenêtres et des portes des bâtiments et brancher les alarmes au moment de quitter les locaux, Accueillir les 
intervenants des services municipaux, Réceptionner des commandes selon les consignes données par le Service Education, 
Entretenir le linge de l'école.  * Activités d'agent d'office : Mettre en place le couvert dans les salles de restaurant, Préparer, 
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présenter les plats, Servir le repas, Assurer la plonge et la vaisselle, Ranger, entretenir les locaux de la restauration et de l'office, 
Participer à la réception et au contrôle des repas livrés par les chauffeurs. 

V091230100902613001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

10h00 

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

05/01/2023 06/02/2023 

2 ENSEIGNANTS ARTISTIQUES H/F _ Spécialité piano Conservatoire à Rayonnement Communal de musique et de 
danse de Vigneux-sur-Seine 
* Enseignement artistique du piano, * Organisation et suivi des études des élèves, * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels collectifs, * Veille artistique et pédagogique, * Travail à plusieurs pianistes, ateliers découverte piano. 

V091230100902613002 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

10h00 

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

05/01/2023 06/02/2023 

2 ENSEIGNANTS ARTISTIQUES H/F _ Spécialité piano Conservatoire à Rayonnement Communal de musique et de 
danse de Vigneux-sur-Seine 
* Enseignement artistique du piano, * Organisation et suivi des études des élèves, * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels collectifs, * Veille artistique et pédagogique, * Travail à plusieurs pianistes, ateliers découverte piano. 

V091230100902693001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Conseiller insertion H/F (7408) TAD SUD OUEST  
Accueille, oriente et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion 
socioprofessionnelle et/ou professionnelle Missions : En tant que conseiller insertion, vos missions seront les suivantes : Accueillir 
et informer l'usager sur l'environnement local et sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi, d'insertion, de logement, de 
formation professionnelle et d'aides sociales Conduire des entretiens individuels et collectifs Orienter la personne auprès des 
services et opérateurs compétents Réaliser le bilan des acquis et des potentiels Accompagner (socio-professionnelle) les agents 
du chantier de Méréville Accompagner le demandeur dans la construction de son parcours et sa mise en oeuvre Formaliser un 
plan d'action et établir un bilan de parcours Accompagner l'usager vers et dans les structures d'insertion et de l'emploi 
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V091230100902706001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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 

05/01/2023 19/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux. 

V091230100902741001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

05/01/2023 05/01/2023 

Directeur de l'Espace Jeunesse H/F Jeunesse 
Direction : SAJES Position hiérarchique directe : N-1 de la coordinatrice enfance/jeunesse Quotité de travail : temps plein Temps 
de travail : annualisation 1607h Disponibilité / adaptabilité : disponibilité et adaptabilité aux usagers avec risque de tensions  
MISSIONS DU POSTE 1) Participation à la définition des orientations stratégiques de l'Espace Jeunesse 2) Conception et 
animation de projets d'activités de loisirs 3) Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 4) Développement des 
partenariats 5) Animation de la relation avec les familles 6) Gestion administrative et budgétaire 7) Gestion des éléments des 
Ressources Humaines  8) Gestion de l'équipement 9) Réaliser les bilans et l'évaluation des projets 10)  Participation à la gestion et 
à l'animation du Conseil Municipal des Enfants 

V091230100902894001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 31/01/2023 

Agent d'entretien H/F CCAS 
Agent en charge de la propreté des locaux  Les missions d'un agent d'entretien sont multiples. Elles consistent principalement à 
nettoyer les locaux en respectant méthodiquement le planning de travail donné Il doit savoir manipuler les détergents et 
produits d'entretien avec précaution et connaître leur mode de stockage. Il doit bien connaître les règles d'hygiène et de sécurité 

V091230100902908001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 17/01/2023 

Directeur adjoint du SEEP SEEP 
* Encadrer et manager l'équipe d'encadrants du service enfance  *    Organiser la continuité du service *    Développer une culture 
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transversale  *    Animer les réunions, favoriser et organiser la diffusion de l'information, *    Proposer et organiser le plan de 
formation du service, en déterminer les priorités, *    Evaluer les collaborateurs, participer aux recrutements et élaborer des fiches 
de poste. * Assurer le suivi administratif et budgétaire du service  * Faire appliquer toutes les mesures légales relatives sécurité sur 
les temps péri et extra scolaires pour tous les enfants  * Participer à la définition des orientations stratégiques en matière 
d'enfance et éducation et pilotage opérationnel de projets enfance et éducation : 

V091230100902919001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 01/02/2023 

Agent polyvalent des bâtiments H/F Technique 
Au sein du service Patrimoine bâti et de l'équipe Bâtiments (peintres, plombiers et électriciens), vous assurez en équipe les 
travaux techniques polyvalents d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements publics.  Vous contribuez 
également à la polyvalence des activités du Centre Technique Municipal. Vos Missions principales : 1) Travaux d'entretien et de 
maintenance technique des bâtiments et équipements Tous Corps d'Etat : - Maintenance en menuiserie : réparation et montage 
de meubles, coupes de bois, changement vitrages simples, - Maintenance en serrurerie : réparation et remplacement de serrure, 
de poignée de porte..., - Maintenance en ferronnerie : réparation et remplacement de garde-corps, soupiraux... - Participation 
aux travaux de maintenance en plomberie : remplacement de sanitaires, ballon d'eau chaude, tuyauteries, joints, 
assainissement, réparation de fuites, - Maintenance de gouttières : nettoyage des gouttières accessibles, - Accompagnement des 
entreprises dans les bâtiments communaux pour divers contrôles (extincteurs, PPMS ...) - Travaux de peinture sur tous types de 
matériaux en intérieur et extérieur, mise en oeuvre de toile de verre, papiers peints...  2) Participation aux travaux de polyvalence 
du CTM : - Assurer par roulement les astreintes techniques annuelles (être d'astreinte téléphonique pour répondre aux urgences 
en dehors des heures ouvrables y compris la pause méridienne et le week-end en lien avec l'élu de permanence), - Assurer par 
roulement les astreintes neige (opération de déneigement et de déverglaçage des voies de circulation publique selon un plan de 
tournée prioritaire, l'astreinte neige est mise en oeuvre uniquement de décembre à février), - Participer au transport, montage et 
démontage du matériel pour les manifestations, - Contribuer aux opérations de déménagement des locaux, - Participer aux 
activités de déneigement.  3) Entretien du matériel (outillage et équipements) : - Nettoyer et entretenir le matériel (outils et 
mobilier), les équipements (EPI, véhicules) et les locaux (chantiers, atelier peinture), - Monter et démonter les échafaudages en 
fonction des formations, - Détecter et rendre compte des dysfonctionnements du matériel,  4) Respect de la démarche qualité - 
Informer les services du bon déroulement des chantiers, - Rendre compte à sa hiérarchie des questions, difficultés rencontrées sur 
les chantiers. - Compléter les fiches " FLUXNET ", logiciel des services techniques et les rendre à la hiérarchie. 

V091230100902920001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/01/2023 12/01/2023 
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Assistant de la vie associative H/F Service socio-culturel 
Gérer l'aspect financier et administratif de la vie associative, secrétariat des relations avec les associations en lien avec l'élu 
responsable, suivi des demandes de stages. Gestion administrative et accueil des publics . * Assurer la mise en oeuvre et le suivi 
des différents plannings d'occupation des locaux municipaux par les associations locales * Gérer la mise en oeuvre et le suivi des 
procédures administratives relatives à l'utilisation des locaux (contrats, conventions et avenants d'utilisation...) * Participer au 
suivi de l'évolution de l'état des lieux et de l'utilisation des locaux municipaux et intercommunaux (associations sportives) * 
Assurer la numérisation, le suivi et la mise à jour des dossiers de la vie associative * Proposer et mettre en oeuvre des outils 
administratifs pour le suivi des procédures administratives mises en place (versement des subventions, renouvellement des 
conventions...) * Assurer le secrétariat (courriers arrivés / réponses, comptes-rendus, mails), à destination de la vie associative 
locale et de la délégation vie associative, sport, santé et espace socioculturel * Participation à la rédaction de la lettre 
d'information mensuelle dédiée à la vie associative * Gérer et assurer les suivis des besoins et demandes logistiques via le logiciel 
Atal * Rédiger, transmettre et assurer le suivi des fiches manifestation auprès des services concernés * Participer à la mise en 
oeuvre de temps forts de la vie associative (annuaire des associations, forum de rentrée, soirée des bénévoles...)   Assurer la 
gestion administrative des demandes de stage non gratifiable  * Gérer la réception, traitement, orientations et suivi des 
demandes de stage avec et auprès des services municipaux * Assurer la rédaction et le suivi des procédures administratives 
nécessaires au bon déroulement de ceux-ci * Initier un temps d'accueil et d'évaluation avec les stagiaires  Participer à l'accueil 
des publics et à la vie de l'Espace socioculturel 29.31  * Accueillir, écouter et orienter les publics * Participer aux opérations 
comptables (saisie DA, suivi budget et stocks) * Contribuer au suivi, évaluation et rapports d'activités du service  
________________________________________________________________________________________________ 
CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE   1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités 
détenues (savoirs) :  - Expérience en techniques et gestion administratives ; accueil des publics et publics spécifiques - Maitrise 
des outils et logiciels administratifs : plannings, tableurs, traitements de textes, statistiques... - Connaissance de la fonction 
publique territoriale   2/ Qualités personnelles (savoir être) :  - Sens du service public et accueil de tous les publics - Sens de 
l'organisation, autonomie - Capacité à travailler en équipe et à la gestion de projet - Culture du monde associatif et bénévole   
________________________________________________________________________________________________ 
CONTRAINTES DU POSTE  1/ Particularités du poste (complexité, difficulté d'organisation...) : posture professionnelle adaptée à 
l'accueil de tous les publics dans un contexte de projet socioculturel  2/ Contraintes liées au poste et au besoin du service public : 
travail ponctuel en soirée ou le weekend en fonction du planning des événements de la vie locale.  3/ Moyens et équipements 
utilisés : matériel de bureautique, logiciels informatiques   Ce profil de poste est susceptible de modifications formalisées en 
fonction de l'évolution des missions du service. 

V091230100902980001 
 

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, 

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 

05/01/2023 01/02/2023 
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Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistant cabinet du président H/F  
L'agent sera l'intermédiaire des demandes faites par le président, les élus ainsi que la direction du cabinet. Elle s'occupera de 
tâches administratives et d'accueil et gestion des agendas d'élus défini au préalable. 

V091230100903052001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 06/02/2023 

Médecin H/F  
médecin examine et établit un diagnostic, ordonne des examens et prescrit le traitement pharmaceutique ou hospitalier qui 
s'impose. 

V091230100903134001 
 

Mairie de BOUTIGNY-

SUR-ESSONNE 

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 

05/01/2023 01/03/2023 

responsable RH et services à la population  
Assure la gestion administrative des dossiers RH, du recrutement au départ de la collectivité Assure l'interface entre les différents 
services de la collectivité, Coordonne et sécurise les process administratifs, Encadre l'équipe de l'accueil de la Mairie 

V091230100903162001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 01/04/2023 

Responsable du service urbanisme H/F Urbanisme 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous êtes responsable du service urbanisme et assurez la mise 
en oeuvre de la politique d'aménagement de la collectivité tant du point de vue de l'urbanisme règlementaire qu'opérationnel.  
Gestion du service : * Accueil et information des pétitionnaires et du public  Planification urbaine : * Réflexions sur les documents 
de planification supra-communaux (SCOT, PLH)  Police de l'urbanisme : * Contrôle et suivi de la régularité des constructions et 
des aménagements réalisés * Suivi des contentieux  Droit des sols : * Chargé du pilotage et du suivi des outils de planification de 
la commune  Foncier / fiscalité : * Mise en oeuvre de la politique foncière (suivi des cessions/acquisitions), du droit de préemption 
urbain et des fonds de commerce  Aménagement / Habitat / logement : * Suivi des grands projets d'aménagements urbains de la 
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commune et de la loi SRU  Accompagnement du développement économique : * Participation à la redynamisation du centre-
ville Management : * Encadrement d'un instructeur des autorisations du droit des sols Finances : * Recherche de subventions et 
montage des dossiers en collaboration avec la Directrice Générale des Services * Suivi du budget du service urbanisme 
Communication : * Organisation et participation aux réunions publiques 

V091230100903601001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 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 

V091230100903725001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Chef de secteur du développement social H/F (2153) TAD EST - SECTEUR RIS ORANGIS 1 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091230100903813001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Chef de secteur du développement social H/F (2153) TAD EST - SECTEUR RIS ORANGIS 1 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091230100903818001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

06/01/2023 01/03/2023 
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Chef de secteur du développement social H/F (2160) TAD EST - SECTEUR EVRY 1  
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique 

V091230100903824001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

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. 

V091230100903827001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

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 

06/01/2023 09/01/2023 

Agent des offices/entretien Offices 
Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter). Vérification des 
températures. Rangement des denrées. Préparation des boîtes destinées au portage des repas. Préparation des entrées, 
fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des plats. Installation du service de cantine. Service des denrées aux 
enfants. Nettoyage de la vaisselle. Nettoyage des réfectoires et des offices. Prise en charge des repas fournis par les familles dans 
le cadre de PAI 

V091230100903853001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

09/01/2023 23/01/2023 
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maternité, 
CITIS...) 

Agent administratif h/f (CDD de remplacement) Séniors 
Au sein du service seniors, sous la responsabilité du responsable service Seniors, vous assurez les  missions suivantes : Activités 
principales :  &#8722; Suivi administratif et binôme du service soutien à domicile : repas à domicile, téléassistance, cartes  
transports, dispositifs canicule et lutte contre l'isolement, colis de fin d'année... &#8722; Suivi des inscriptions, facturations, 
gestion des fichiers, des marchés publics, transport adapté,  courriers, publipostage... &#8722; Appuis au service animation : 
aides logistiques et administratives des activités, mise en place des  activités, accueil des groupes, intervenants et bénévoles, 
aide au goûter... &#8722; Accueil et mise en oeuvre des actions des bénévoles (canicule, Covid, anniversaires téléphonés, " les  
seniors ont du coeur " ...) 

V091230100904078001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

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 

06/01/2023 06/03/2023 

Agent valoriste  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 
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V091230100904078002 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

06/01/2023 06/03/2023 

Agent valoriste  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091230100904078003 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

06/01/2023 06/03/2023 

Agent valoriste  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
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fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091230100904078004 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

06/01/2023 06/03/2023 

Agent valoriste  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 
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V091230100904114001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 

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

06/01/2023 13/02/2023 

Chargé de recrutement H/F  
La ville de Savigny-sur-Orge, recherche un(e) chargé(e) de recrutement, titulaire ou contractuel, afin d'assurer ces fonctions sur 
emploi permanent. Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) d'appliquer la politique de 
recrutement menée par la direction, rechercher la meilleure adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, 
actuels et futurs pour répondre aux projets de développement de la commune. 

V091230100904172001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

Directeur d'étab. d'enseign. 
artist. de 1ère cat., Directeur 
d'étab. d'enseign. artist. de 
2ème cat. 

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 

06/01/2023 01/03/2023 

Directeur administratif et pédagogique  du conservatoire de Musique et de Théâtre  H/F Conservatoire de Musique 
et de Théâtre  
Domaine(s) d'activité :  - Organise, coordonne et encadre l'ensemble des actions du Conservatoire à Rayonnement Communal 
(CRC) de Musique et Théâtre : pédagogiques, administratives et culturelles. - Participe à la définition des orientations de la 
collectivité dans le domaine des enseignements artistiques et de l'éducation artistique et culturelle. - Pilote la mise en oeuvre du 
Projet d'Établissement du CRC dans le cadre des schéma pédagogiques nationaux et des projets d'orientations culturelles de la 
collectivité. - Conforte et élargit les partenariats nécessaires au bon développement du CRC.  Missions Principales : - 
Organisation, encadrement et gestion de l'ensemble des ressources humaines du CRC Organiser la planification des actions 
pédagogiques, d'action culturelle et administratives tout au long de l'année, Conduire les gestions administratives et 
financières, préparer le budget, Animer les instances de concertations : conseil de direction, conseil pédagogique, réunion de 
réseau, Contribuer, en lien avec les services RH, à la gestion des agents du CRC et à la mise en place de formations, Proposer les 
moyens humains nécessaires pour atteindre les objectifs et réaliser le recrutement des agents, Évaluer les agents des secteurs 
pédagogiques et administratifs  - Élaboration et mise en oeuvre d'un projet d'établissement Décliner les orientations politiques 
dans l'organisation générale de l'établissement Organiser la concertation et l'animation des équipes pédagogiques, 
administratives et techniques Concevoir un projet pédagogique et artistique d'établissement, en hiérarchisant les priorités 
Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements scolaires  - Élaboration et mise 
en oeuvre d'un programme d'éducation artistique et d'action culturelle Concevoir un programme d'action culturelle en lien avec 
les enseignements délivrés Définir des actions de diffusion avec les autres structures concernées par le projet de la collectivité 
Gérer l'accueil des artistes en résidence Piloter des projets à dimension artistique et pédagogique Favoriser l'émergence de 
nouvelles pratiques artistiques, des langages artistiques contemporains et la sensibilisation de nouveaux publics  - Organisation 
des études Arbitrer et opérer des choix techniques en matière d'enseignement Organiser les spécialités et esthétiques par 
domaine pédagogique en veillant à l'équilibrage entre les disciplines Veiller à la conformité des enseignements avec les schémas 
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nationaux d'orientation Concevoir des modalités d'évaluation en lien avec le projet  - Coordination et pilotage des projets 
pédagogiques et des pratiques collectives Élaborer, suivre et gérer les projets pédagogiques en lien avec l'Éducation Nationale 
(Ecoles élémentaires et maternelles de Morsang-sur-Orge) Élaborer, suivre et gérer les projets pédagogiques en lien avec les 
Structures Municipales de la Petite Enfance (Crèche Familiale et Halte Garderie) Poursuivre le partenariat avec l'Ehpad des 
Merisiers de Morsang-sur-Orge Animer les conseils pédagogiques de l'établissement Impliquer les enseignants dans une 
approche collective du projet d'établissement  - Animation de la réflexion et de l'innovation pédagogique Sensibiliser aux 
évolutions artistiques, techniques, pédagogiques et sociales Diffuser et animer l'information sur les recherches en matière 
d'enseignement Repérer et favoriser la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires Animer des 
groupes de réflexion et d'échanges, les instances de concertation Conduire des recherches personnelles ou collectives  - Conseil 
et orientation des élèves Repérer les potentiels et centres d'intérêt des élèves Orienter et accompagner les élèves dans leur choix 
d'une discipline ou d'une pratique Gérer la relation avec les parents d'élèves Réguler les relations entre les élèves, les parents et 
les professeurs  - Recherche, création et production Enrichir sa pratique en s'appuyant sur une activité 

V091230100904439001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/01/2023 07/03/2023 

Référent SIRH (F/H) Service carrière-paie 
Au sein du service dédié à la gestion des carrières et des paies, le référent SIRH, contribue au développement de l'utilisation du 
logiciel RH ainsi qu'au suivi des projets numériques.  Vous gérez un portefeuille en autonomie dans le respect de la loi et des 
objectifs fixés par la ville. Vous informez et renseignez les agents sur leur situation ; informez les managers de manière à faciliter 
la gestion des ressources humaines de chaque service ; administrez les carrières et les rémunérations. Vous contribuez ainsi au 
développement d'une gestion partenariale entre la direction ressources et les services et à l'image de la collectivité. 

V091230100904480001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/01/2023 15/01/2023 

Gardien Brigadier H/F Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de service, vous exercez les missions de police administratives et judiciaires en matière de 
prévention et de surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la salubrité  et de la tranquillité publiques. Vous assurez une relation 
de proximité avec la population. Vous assurez la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des biens publics et êtes 
chargé de la prévention et de la répression des atteintes aux biens et aux personnes, Vous assurez l'exécution des arrêtés de 
police du Maire, constatez par procès verbaux les contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux autres dispositions législatives et 
réglementaires pour lesquelles la compétence vous est octroyée.  Vous rédigez les écrits professionnels et gérez leurs 
transmissions selon les consignes et procédures définies. Vous constatez et réprimez les infractions à la loi pénale et mettez à 
disposition des officiers de police judiciaire les auteurs d'infractions. 
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V091230100904508001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe, 
Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

06/01/2023 06/03/2023 

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

V091230100904517001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

06/01/2023 10/02/2023 

UN MAÎTRE-NAGEUR SAUVETEUR - CDD de 6 mois H/F Piscine de Vigneux-sur-Seine  
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin, vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, l'enseignement 
et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Bébés nageurs/etc... * L'accueil et le 
renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et hall), * L'enseignement de la 
natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le contrôle de l'infirmerie, * 
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L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le contrôle du respect du 
règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091230100904524001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 07/02/2023 

Agent polyvalent cinéma H/F Ciné 220 
Les deux salles du Ciné220, cinéma art et essai ouvert 7j/7 sont votre lieu de travail.  Vous travaillez en collaboration avec la 
cheffe de service ainsi qu'avec toute l'équipe, à la fois sur les missions d'accueil et de projection mais également autour du 
développement du projet culturel de l'établissement et de la communication de ces projets.  Vous êtes chargé de l'accueil des 
spectateurs, de la caisse et de la projection. Votre polyvalence vous permet de vous occuper d'une partie de la communication et 
de la médiation auprès des publics. 

V091230100904562001 
 

Mairie de BRETIGNY-
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/01/2023 07/02/2023 

Assistant de direction H/F Direction des services techniques 
Rattaché à la directrice des services techniques et associations, l'assistant de direction a un rôle majeur en termes de circulation 
des informations au sein de la direction et avec les usagers des services aux publics.  Vous assistez la directrice (gestion de 
l'agenda, programmation des réunions, collaboration sur des dossiers : tâches administratives, recherche, prise de notes, 
rédaction de compte-rendu, classement/archivage...), et faite partie du réseau des assistantes de direction (assure l'intérim de 
l'assistante du DGS en son absence, notamment sur la gestion des actes administratifs et les Conseils municipaux). Vous êtes le 
référent en matière de Gestion Relation Citoyens (GRC) pour la direction : Vous centralisez et suivez les demandes et êtes 
l'interlocuteur principal du service Proximité. Vous participez à l'amélioration de la qualité de réponse à l'usager, en lien avec les 
services de la direction. 

V091230100904573001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Educateur  des APS, 
Conseiller des APS 

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

35h00 

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

06/01/2023 06/01/2023 

UN(E) MAÎTRE-NAGEUR(SE) SAUVETEUR(SE) Piscines Intercommunales de Brunoy/Epinay-sous-Sénart 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin, vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, l'enseignement 
et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Bébés nageurs/etc... * L'accueil et le 
renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et hall), * L'enseignement de la 
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natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le contrôle de l'infirmerie, * 
L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le contrôle du respect du 
règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091230100904594001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

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 

06/01/2023 11/01/2023 

Adjoint d'animation petite enfance Animation 
Rattachée à la Responsable de l'EMAPE les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux 
-Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste, change -Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie -Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives -Animation d'un cycle 
d'activités socio-éducatives -Animation des groupes d'enfants -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives -Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel Encadrement des stagiaires 

V091230100904600001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 06/01/2023 

GESTIONNAIRE COMPTABLE EN CHARGE DES MANDATS ET DES TITRES DIRECTION DES FINANCES 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice, vous aurez en charge les missions suivantes :  Suivi des dépenses :  - Vérifier et viser 
les bons de commande, - Saisir les marchés et contrats, - Mandater les dépenses.  Relations avec l'extérieur du service :  * 
Relancer les gestionnaires pour obtenir les pièces justificatives, * Répondre aux fournisseurs sur le mandatement et le virement 
des factures, * Assurer une assistance comptable et juridique auprès des gestionnaires attitrés, * Relation avec la trésorerie.  
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :  * Polyvalence avec le second agent en charge des mandatements, * Gestion en rotation avec 
l'équipe de la boite mail commune de la direction et des appels téléphoniques. 

V091230100904616001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

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 

06/01/2023 16/01/2023 



Arrêté 2023/D/02 

 

 

d'Yerres Val de Seine UN(E) CHARGE(E) D'ACCUEIL Maison de l'emploi de Brunoy 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'antenne, vous aurez en charge :   * Accueil physique et téléphonique du public : - 
Accueil physique et téléphonique du public,  - Pré accueil, réorientation du public vers l'interlocuteur ou le service compétent, - 
Réception, filtrage et orientation des appels téléphoniques sur les interlocuteurs concernés, - Transmission des messages, - 
Gestion d'un système de mesure de la fréquentation (recensement des passages dans un cahier de suivi), - Gestion du public 
dans la salle d'accueil et de documentation.  * Suivi administratif :  - Distribution du courrier auprès des conseillers, - Réception et 
transmission de divers documents (scan, fax, photocopies), - Gestion des agendas électroniques de l'équipe,  - Prise des rendez-
vous et relances téléphoniques, - Préparation des dossiers pour les rendez-vous des conseillers, - Renseignement des tableaux de 
suivi des activités du service, - Recensement et saisie des statistiques mensuelles de la structure, - Frappe pour ajouts et/ou 
modifications de CV, - Assistance technique dans le cadre des démarches d'actualisation des demandeurs d'emploi, - 
Centralisation des besoins en fournitures pour l'ensemble du service, - Réception et validation des avis de passages des sociétés 
intervenant sur la structure (maintenance, entretien, espaces verts, chauffage...), - Classement et archivage des dossiers.  * 
Gestion et affichage d'information au sein de la structure : - Affichage et mise à jour des offres d'emploi, des offres de formations 
et de toute documentation utile au service et aux usagers, - Inscription des usagers sur les ateliers proposés par le service ou par 
les partenaires. 

V091230100904634001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de 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 

06/01/2023 16/01/2023 

UN(E) CHARGÉ(E) D'ACCUEIL Maison de l'emploi de Yerres 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'antenne, vous aurez en charge :   * Accueil physique et téléphonique du public : - 
Accueil physique et téléphonique du public,  - Pré accueil, réorientation du public vers l'interlocuteur ou le service compétent, - 
Réception, filtrage et orientation des appels téléphoniques sur les interlocuteurs concernés, - Transmission des messages, - 
Gestion d'un système de mesure de la fréquentation (recensement des passages dans un cahier de suivi), - Gestion du public 
dans la salle d'accueil et de documentation.  * Suivi administratif :  - Distribution du courrier auprès des conseillers, - Réception et 
transmission de divers documents (scan, fax, photocopies), - Gestion des agendas électroniques de l'équipe,  - Prise des rendez-
vous et relances téléphoniques, - Préparation des dossiers pour les rendez-vous des conseillers, - Renseignement des tableaux de 
suivi des activités du service, - Recensement et saisie des statistiques mensuelles de la structure, - Frappe pour ajouts et/ou 
modifications de CV, - Assistance technique dans le cadre des démarches d'actualisation des demandeurs d'emploi, - 
Centralisation des besoins en fournitures pour l'ensemble du service, - Réception et validation des avis de passages des sociétés 
intervenant sur la structure (maintenance, entretien, espaces verts, chauffage...), - Classement et archivage des dossiers.  * 
Gestion et affichage d'information au sein de la structure : - Affichage et mise à jour des offres d'emploi, des offres de formations 
et de toute documentation utile au service et aux usagers, - Inscription des usagers sur les ateliers proposés par le service ou par 
les partenaires. 
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V091230100904640001 
 

Mairie de MASSY 

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

06/01/2023 27/02/2023 

CHEF DE BASSIN Direction des Sports 
MISSIONS  Vous pilotez une équipe de 9 agents permanents sur les deux équipements aquatiques de la ville ainsi que le 
recrutement de vacataires et saisonniers nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements. Vous êtes en charge :   
Management humain :  - Assurer le suivi du planning et collecte des congés des éducateurs ; - Assurer la continuité du service, 
entre autres lors de l'organisation des congés des agents et collègue chef de bassin ; - Assurer le suivi, l'accompagnement et 
l'encadrement du ou des stagiaires en formation en coordination avec l'équipe bassin ; - Relayer l'information entre la direction 
et son équipe. Apporter le soutien au sein de l'équipe ; - Evaluer les agents sous responsabilité directe ; - Assurer la cohésion 
d'équipe ; - Communiquer au responsable d'équipement, l'état des actions managériales engagées auprès des agents ; - 
Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence des agents et mettre en place les actions inhérentes.  RH, gestion 
budgétaire et administration générale : - Préparer les différents actes de gestion administratifs relatifs au fonctionnement de 
l'établissement aquatique (RH, budget, tableaux de bords...) ; - Elaborer les plannings des agents en lien avec le responsable 
d'équipement et viser les demandes de congés, d'absence et d'heures supplémentaires ; - Gérer les remplacements ou échanges 
et remplacer les agents si besoin.  Gestion des activités aquatiques :  - Piloter, coordonner, assurer le suivi des activités 
aquatiques des établissements, sous l'autorité du responsable d'équipement ; - Proposer des axes d'organisation et 
d'amélioration du fonctionnement de l'établissement auprès du responsable d'équipement ; - Élaborer et piloter les projets 
d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité de la hiérarchie  - Veiller à l'application de la 
réglementation juridique liée aux activités et établissements aquatiques.  Sécurité et hygiène du bâtiment, des bassins et du 
matériel :  - Contrôler le bon état du bâtiment aquatique et appliquer les normes de sécurité en vigueur sous l'autorité du 
responsable d'équipement et en lien avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Contrôler l'hygiène de l'établissement en 
collaboration avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Se conformer et appliquer les conditions prévues par le POSS et le 
règlement intérieur des établissements ; - Vérifier le suivi du carnet sanitaire et du carnet de matériel de secours et 
d'oxygénothérapie ; - Suivre les analyses sanitaires de l'équipement en lien avec les entreprises chargées de les effectuer et alerter 
le responsable d'équipement en cas de dysfonctionnement ; - Contrôler le bon état des matériels de secours et de sauvetage, 
suivre et inventorier les stocks. Evaluer et remonter au responsable d'équipement les différents besoins.   Accueil des publics : - 
Accueillir, renseigner, conseiller et surveiller ; - Gérer les conflits entre usagers et/ou personnel.  Enseignement et pédagogie :  - Se 
positionner comme interlocuteur privilégié de l'éducation nationale ; - Enseigner la natation aux élèves des établissements 
scolaires du 1er degré, selon les directives du projet pédagogique élaboré avec l'éducation nationale ; - Réaliser les bilans 
d'activité des enseignements (statistiques, taux de réussite, rapports d'activités, etc.) ; - Cibler les difficultés des élèves, élaborer et 
engager les décisions nécessaires aux actions correctives, sous couvert du responsable d'équipement.  Surveillance des publics : - 
Assurer la surveillance des différents publics dont les élèves des classes des établissements du 1er et du 2nd degré.   Lieu de 
travail : Piscine du Centre Omnisports Pierre de Coubertin et Piscine du gymnase de Villaine.  Durée hebdomadaire : 36h40 sur 
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planning - annualisation du temps de travail - 1 week-end toutes les 6 semaines travaillé. Disponibilité : Poste à pouvoir au 1er 
janvier 2023. 

V091230100904649001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 27/02/2023 

AGENT·E POLYVALENT·E DES EQUIPEMENTS SPORTIFS H/F Direction des Sports 
MISSIONS  Placé·e sous l'autorité du responsable de l'équipement rattaché à la direction des sports vous participez à la bonne 
tenue générale du pôle en assurant les missions suivantes : Accueil Relationnel : - Accueillir, informer, orienter et renseigner les 
différents publics (clubs sportifs, associations, usagers, ...)  - Assurer la tenue de la caisse (dans les établissements aquatiques)  
Surveillance des biens et des personnes :  - Contrôler, surveiller, assurer la sécurité des différents usagers présents dans   
l'établissement - Assurer le respect par les utilisateurs des règlementations applicables aux     équipements (sécurité, hygiène,...)  - 
Tenir le cahier de liaison et renseigner le fichier de fréquentations - Vérifier quotidiennement le bon fonctionnement technique 
des équipements, de leur état de propreté et de l'application des consignes de sécurité.  - Remonter quotidiennement au chef 
d'équipe des anomalies et problèmes rencontrés  Entretien-Nettoyage : - Entretenir (nettoyer) les équipements, collecter les 
détritus (intérieurs et abords), balayer, nettoyer les sanitaires, remplacer le savon et le papier toilette. Maintenir le bon état 
général d'hygiène - Assurer le petit entretien des espaces verts (désherbage, balayage et autres) - Assurer le déneigement et le 
salage  Maintenance-Réparation : - Entretenir l'ensemble des matériels de nettoyage du complexe (auto-laveuses, mono-brosse, 
aspirateurs et autres...) - Effectuer les petits travaux ponctuels d'entretien (peinture, changement d'ampoules, petite serrurerie, 
désherbage...) - Vérifier à l'ouverture et à la fermeture de l'équipement l'état des matériels sportifs et du mobilier. Informer le Chef 
d'équipe des anomalies et problèmes rencontrés par le biais de la main courante  Logistique-Manifestation : - Participer à la 
préparation matérielle et à la remise en état des équipements sportifs accueillant les manifestations : montage, démontage, 
transport et manutention de matériel lourd (stands, barnums, tatamis, tapis, tables, chaises ...), nettoyage des sites, ... - Préparer 
les terrains de sport pour les compétitions (poteaux, filets de buts ...) 

V091230100904654001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 27/02/2023 

Maitre nageur sauveteur H/F Direction des Sports 
MISSIONS  Intégré dans une équipe de douze maîtres - nageurs, Vous intervenez au sein de 2 piscines : la piscine du Centre 
Omnisports qui compte 3 bassins (50m + 25m + petit bain) et une pataugeoire, et la piscine de Villaine qui abrite un bassin de 
25m. Les 2 piscines permettent également de s'amuser et de se délasser dans des espaces ludiques et des solariums. Vous 
participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, en assurant les missions suivantes :   Animation, 
Accueil et Surveillance  - Conception, organisation et animation de projets dans le cadre de l'accueil des différents publics : 
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seniors, petite enfance, famille, personne en situation de handicap, scolaires, etc. - Réalisation, reporting et analyse des bilans 
d'activités et proposition d'amélioration. - Accueil, renseignement, conseil et surveillance des différents publics fréquentant la 
piscine - Contrôle du respect du règlement intérieur, application des consignes de sécurité, sensibilisation et prévention des 
risques, en conformité avec le plan d'organisation de la surveillance et des secours.  Enseignement de la natation et gestion des 
activités pédagogiques  - Mise en oeuvre des actions pédagogiques d'apprentissage et d'animations, auprès des élèves des 
établissements scolaires du 1er degré, selon les directives de la hiérarchie et en conformité avec le cadre règlementaire de 
l'éducation nationale. - Participation à l'élaboration et à l'actualisation des projets pédagogiques liés à l'enseignement de la 
natation. - Gestion quotidienne du matériel pédagogique : suivi et inventaire régulier des stocks, évaluation et remontée au 
Responsable d'équipement des différents besoins en la matière - Evaluation, analyse et bilan des apprentissages - Conseils 
auprès des professeurs des écoles et d'éducation physique et sportive des collèges et lycées.  Participation à la gestion des 
installations aquatiques  - En lien avec le Chef de bassin, contrôle quotidien du bon état et de la propreté des installations 
aquatiques, ainsi que de l'application des normes de sécurité.  - Tenue du carnet sanitaire, contrôle quotidien du respect des 
procédures d'hygiène, réalisation des analyses d'eau. - Application des textes réglementaires encadrant les activités aquatiques. 
&#8195; Durée hebdomadaire : 36h40 sur planning (temps de travail annualisé) 

V091230100904664001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 27/02/2023 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Service Education Loisirs et restauration  
MISSIONS :  Au sein de l'unité scolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant de 
la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités en lien fonctionnel avec 
l'équipe enseignante et la·le directrice·teur du centre de loisirs sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de 
l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, autres personnels municipaux,...). Sous 
la responsabilité des coordinateurs des ATSEM et le cas échéant le responsable de l'unité, vous êtes en charge de :  * Assurer 
l'accueil périscolaire du matin des enfants et des parents. * Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des 
activités, l'apprentissage des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. * Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire 
servant aux ateliers pédagogiques. * Encadrer des enfants sur le temps de cantine sous la responsabilité de la ou du 
directrice·teur du centre de loisirs.  Contacts réguliers avec les enfants, les enseignants, la·le directrice·teur de l'école, les parents, 
les animateurs et les responsables cantine.  Temps de travail annualisé, horaires fixes sur 4 jours hebdomadaires : 8h15 à 17h00,  
Accueil périscolaire à 7h30, entre 1 et 4 matins par semaine 

V091230100904664002 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 27/02/2023 
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AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Service Education Loisirs et restauration  
MISSIONS :  Au sein de l'unité scolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant de 
la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités en lien fonctionnel avec 
l'équipe enseignante et la·le directrice·teur du centre de loisirs sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de 
l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, autres personnels municipaux,...). Sous 
la responsabilité des coordinateurs des ATSEM et le cas échéant le responsable de l'unité, vous êtes en charge de :  * Assurer 
l'accueil périscolaire du matin des enfants et des parents. * Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des 
activités, l'apprentissage des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. * Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire 
servant aux ateliers pédagogiques. * Encadrer des enfants sur le temps de cantine sous la responsabilité de la ou du 
directrice·teur du centre de loisirs.  Contacts réguliers avec les enfants, les enseignants, la·le directrice·teur de l'école, les parents, 
les animateurs et les responsables cantine.  Temps de travail annualisé, horaires fixes sur 4 jours hebdomadaires : 8h15 à 17h00,  
Accueil périscolaire à 7h30, entre 1 et 4 matins par semaine 

V091230100904664003 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 27/02/2023 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Service Education Loisirs et restauration  
MISSIONS :  Au sein de l'unité scolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant de 
la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités en lien fonctionnel avec 
l'équipe enseignante et la·le directrice·teur du centre de loisirs sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de 
l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, autres personnels municipaux,...). Sous 
la responsabilité des coordinateurs des ATSEM et le cas échéant le responsable de l'unité, vous êtes en charge de :  * Assurer 
l'accueil périscolaire du matin des enfants et des parents. * Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des 
activités, l'apprentissage des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. * Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire 
servant aux ateliers pédagogiques. * Encadrer des enfants sur le temps de cantine sous la responsabilité de la ou du 
directrice·teur du centre de loisirs.  Contacts réguliers avec les enfants, les enseignants, la·le directrice·teur de l'école, les parents, 
les animateurs et les responsables cantine.  Temps de travail annualisé, horaires fixes sur 4 jours hebdomadaires : 8h15 à 17h00,  
Accueil périscolaire à 7h30, entre 1 et 4 matins par semaine 

V091230100904670001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 27/02/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF UNITE MARCHE, PAIE, COMPTABILITE (H/F) Direction de l'Education Loisirs et 
Restauration 
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MISSIONS   Sous la responsabilité du responsable de l'unité paie et comptabilité et en transversalité avec l'unité restauration 
vous assurez les missions suivantes :   Gestion administrative pour l'unité restauration :  - S'assurer du bon déroulement des 
livraisons et du réapprovisionnement des repas avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Municipale des Collectivités 
(SIRMC), - Enregistrer, vérifier et envoyer les situations d'effectifs au SIRMC, - Gérer le planning prévisionnel (prise en compte des 
sorties, des barbecues...), - Participer à la gestion de l'ouverture des offices en dehors du temps scolaire, - Rapprocher les effectifs 
facturés et au regard des repas servis, - Assurer la gestion des produits annexes (type serviettes, condiments, etc.),   - Gérer la 
commission des menus (envoi des convocations, compte-rendu...), - Préparer les plannings de visites des parents d'élèves élus, - 
Organiser le planning des entretiens annuels et les convocations, - Rédiger les courriers, rapports, comptes rendus, notes 
diverses, - Suivre administrativement les effectifs prévisionnels et suivre les effectifs réels sur Technocarte.  Gestion comptable 
pour la direction éducation : - Demander les devis, - Saisir les bons de commande, - Liquider les factures, - Assurer le suivi 
budgétaire.  Gestion RH et Paie pour la direction éducation : - Mettre à jour la base de données Technocarte (fiches 
d'affectations, recrutements, formations agents), - Constituer les dossiers d'embauche des agents vacataires et stagiaires, - Faire 
l'état des lieux des dossiers d'embauche des agents (agents horaires, mensuels, remplaçants), &#61614; Classement, Saisie 
informatique (affectations) et Transmission au service RH. 

V091230100904807001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

09/01/2023 13/02/2023 

Directeur adjoint de la direction de la Communication et du Marketing (H/F) Direction de la communication et du 
marketing 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication et du Marketing, il (elle) aura la charge de (d'):  * Piloter, diriger et animer 
l'ensemble des actions de communication et de marketing pour l'agglomération ;  * Participer à l'élaboration de la stratégie de 
communication et des plans de communication dédiés en accompagnement des projets majeurs de l'agglomération et des 
politiques publiques ; * Assurer la mise en oeuvre opérationnelle en veillant à la bonne exécution des projets, dans un souci de 
transversalité, en lien avec les villes et les partenaires du territoire ;  * Participer à l'animation managériale de l'équipe.  En tant 
que directeur (trice) adjoint(e), il (elle) aura comme missions de (d') : * Suivre  la mise en oeuvre opérationnelle des plans de 
communication ;  * Structurer la direction : renforcement des process de travail et de validation ; * Participer à l'encadrement et 
intérim de la directrice ; * Gérer le relationnel avec le Cabinet, participer aux instances communautaires ;  * Enrichir la stratégie 
de communication et conseiller, être en appui auprès de la directrice et des services ; * Coordonner les relations avec les 
directions : coordonner le plan annuel de communication ; * Développer le partenariat avec les villes ;   * Coordonner la 
diffusion. 

V091230100904845001 
 

Mairie de BRETIGNY-

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

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 

09/01/2023 10/02/2023 
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SUR-ORGE classe collectivité 

Gardien des bâtiments communaux (F/H) logistique 
Au sein du service logistique et sous l'autorité du responsable de la régie gardiennage, vous avez pour mission d'accueillir les 
usagers, d'entretenir les équipements et de veiller à la sécurité des usagers et de installations/équipements. 

V091230100904903001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

AGENT DE TRAVAUX (F/H) - UNITÉ TERRITORIALE SUD Unité territorial Sud 
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. 

V091230100904903002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

AGENT DE TRAVAUX (F/H) - UNITÉ TERRITORIALE SUD Unité territorial Sud 
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. 

V091230100904922001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

ASSISTANT DE SERVICE H/F DGAEE / DENV 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
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administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091230100904953001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

 

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

09/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100904966001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 10/02/2023 

Technicien Bâtiment-Dessinateur-Projeteur H/F service bâtiments-travaux neufs-Projeteur 
Placé(e) sous la responsabilité directe du Chef de service bâtiments - travaux neufs - investissement, vous aurez en charge : - La 
conception, le suivi et la réalisation d'opération de construction ou réhabilitation de bâtiments correspondant au pilotage 
opérationnel de 15 dossiers en moyenne sur une année pour des montants de réalisation de 20000 Euros à 2 MEuros. -La 
conception graphique avec un logiciel de dessin (Autocard 2D/3D avec extension Cadsoft Build 7.2). -Rédactions de pièces 
écrites (C.C.T.P/D.P.G. F) des marchés publics de travaux.   ACTIVITES PRINCIPALES :  * Garantir la bonne réalisation des 
opérations de bâtiment : aménagement, construction neuves, réhabilitation, mise aux normes de bâtiments. * Assurer des 
missions de maîtrise d'oeuvre interne ou être le représentant du MOA sur des maîtrises d'oeuvre externes. * Veiller à la prise en 
compte des besoins et demandes des futurs utilisateurs, assurer leur traduction concrète et opérationnelle. * Vérifier la réalité du 
service fait et valider les demandes de paiements. * Suivre administrativement les opérations de travaux depuis la rédaction des 
pièces techniques des marches publics aux opérations de réception. * Organiser les chantiers sur les maîtrises d'oeuvre interne 
(rdv de chantier, coordination d'entreprises...). * Élaborer et modifier des documents graphiques. * Concevoir et réaliser de 
différents projets bâtiment/voirie. * Création d'enseignes sur les divers bâtiments communaux. * Réaliser des plans d'ouvrages : 
DA-DP-AT * Utiliser un logiciel de CAO/DAO 2D/3D envisionner 13. * Appliquer la charte graphique en place. * Tirage de plans 
pour l'ensemble du service. * Mise à jour des plans numériques existants. 

V091230100905005001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 01/02/2023 
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directe 

CHARGE D'ACCUEIL MICRO-FOLIE F/H Culturel 
- Accueillir et orienter le public et les partenaires au sein de la Micro-Folie - Conseiller et guider le public sur les activités de la 
structure - Assurer la gestion des flux et de l'accessibilité - Gérer les vestiaires - Gérer les inscriptions aux activités et évènements, 
établir des plannings et assurer un suivi statistique - Contribuer à promouvoir l'offre culturelle et les activités déployées dans la 
Micro-Folie - Co-animer ponctuellement des visites du Musée numérique avec le médiateur culturel et numérique - Co-animer 
ponctuellement les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, ...) avec le chef de projet Micro-Folie  - Actualiser la vitrine 
de la Micro-Folie en fonction des thématiques hebdomadaires ou mensuelles - Participer aux actions et manifestations de la 
structure 

V091230100905071001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

Chargé de mission valorisation (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire 
Apprenant 
Sous l'autorité du/de la chef.fe de service Patrimoine et Tourisme, il/elle met en valeur le patrimoine du territoire auprès des 
habitants et des visiteurs du territoire, dans le cadre du schéma directeur Culture, du schéma communautaire de 
développement du tourisme et des loisirs et du projet de territoire de l'agglomération. Il/Elle aura pour missions d'(de) :  * 
Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer une programmation annuelle d'événements et des actions de médiation (visites, 
animations...) en direction de publics variés, les réaliser le cas échéant, fournir aux guides les informations nécessaires pour les 
réaliser et les former.  * Accompagner, coordonner des événements à dimension patrimoniale et touristique organisés par 
l'agglomération ou sur son territoire, des projets structurants liés à l'information et à la communication sur le patrimoine.  * 
Participer à l'élaboration de la candidature au label Villes et Pays d'Art et d'Histoire engagée par l'agglomération, puis à la mise 
en oeuvre du projet défini au sein de la future convention de labellisation.   * Participer, sur le champ de la valorisation, à la 
construction et à l'animation du réseau des acteurs du patrimoine et du tourisme.  * Assurer le suivi administratif et financier des 
actions relevant de son champ. 

V091230100905184001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

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

28h00 

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

09/01/2023 09/02/2023 

AGENT(E) D'ACCUEIL Secrétariat Général 
L'accueil :  * Accueil physique et/ou téléphonique des publics et des partenaires, * Proposition d'une offre globale d'information 
et d'orientation,  * Mise à jour du registre de sécurité en lien avec le Service du Patrimoine et accompagnement des entreprises 
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dédiées lors de leurs interventions,  Le suivi administratif :  * Courriers, comptes rendus, classement, archivage, * Suivi 
hebdomadaire des statistiques de fréquentation, 

V091230100905213001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

Comptable H/F (CP7300) DIRFI /SCE MAITRISE RISQUE FINANCIER 
Enregistre et centralise les données budgétaires et comptables d'un service ou d'une direction pour établir son budget.  Sécurise 
et procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes, conformément aux obligations légales et réglementaires en 
vigueur.  Contrôle l'exhaustivité, la réalité et l'exactitude des enregistrements en recettes et en dépenses. 

V091230100905308001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 13/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance; jeunesse et sport 
Mise en oeuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire. Il accompagne 
l'enfant dans les réalisations de ses projets. 

V091230100905325001 
 

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 
 

09/01/2023 01/03/2023 

AGENT POLYVALEN DE MAINTENANCE ETT 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. 

V091230100905332001 
 

Mairie de BRUNOY 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/01/2023 09/01/2023 
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permanent 

PSYCHOLOGUE CRECHE PETITE ENFANCE 
- Prévention et observation auprès des enfants permettant un suivi de leur développement - Accompagnement et soutien à la 
fonction parentale auprès des parents - Soutien technique, d'accompagnement des professionnels dans leurs pratiques et de 
formation à travers des réunions - Visites chez les assistantes maternelles de la SAF Les Lutins 

V091230100905366001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Bibliothécaire, Attaché de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 01/03/2023 

Adjoint à la responsable H/F Médiathèque Brétigny sur Orge 
En qualité de Directeur.rice adjoint.e des médiathèques vos principales missions seront les suivantes     Vous encadrez le pôle 
développement des publics (5 agents) * Vous élaborez et mettez en oeuvre un programme commun d'actions culturelles, 
sociales et éducatives en partenariat avec les acteurs locaux. * Vous participez à l'élaboration du budget et au suivi des crédits 
affectés aux actions * Vous participez à l'élaboration des supports de communication en lien avec le service communication. 

V091230100905538001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
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 

09/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Logistique et voirie 
* Intervention d'entretien d'espaces publics et de la propreté de la commune (seul ou en équipe) * Remise en état des 
équipements urbains * Intervention sur des travaux neufs * Relation avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage, véhicules * Manutention du matériel et mobilier communal * Exécution des missions 
communes aux autres équipes du service technique 

V091230100905555001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

09/01/2023 23/01/2023 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091230100905555002 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

09/01/2023 23/01/2023 
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Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

besoin général de la fonction 
publique 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091230100905584001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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

20h00 

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

09/01/2023 23/01/2023 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091230100905584002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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

20h00 

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

09/01/2023 23/01/2023 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091230100905632001 
 

Mairie de la NORVILLE 

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 

09/01/2023 12/01/2023 

ASSISTANT LOGISTIQUE FETE ET CEREMONIE TECHNIQUE 
Il/elle assiste dans ses missions le Directeur des Services Techniques (DST) et assure son secrétariat. Il/elle gère l'ensemble des 
dossiers techniques, leur suivi administratif et les agendas de tous les projets et l'organisation des fêtes et cérémonies. Il est 
l'interface entre le service et la population. 

V091230100905699001 
 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 

Poste vacant 
suite à une 

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

09/01/2023 02/04/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

général de la fonction 
publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DPMIS / TAD EST (code poste 2254) 
L'éducateur de jeunes enfants en PMI participe à l'accompagnement des assistants maternels, en réalisant des visites à leur 
domicile et en rédigeant des comptes rendus de visite. Il travaille en collaboration avec les professionnels des centres de PMI, il 
reçoit les familles en salle d'attente et propose des animations pendant ces temps : échanges, présentation d'activités selon l'âge 
et l'intérêt de l'enfant, présentation de lieux de rencontres et sociabilisations, comme les lieux d'accueil, les ludothèques. Il 
participe et anime des actions collectives autour de sujet de prévention (violences éducatives ordinaires, les impacts des écrans . 

V091230100905709001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent des espaces publics et entretien de la flotte automobile H/F Logistique et voirie 
* Intervention d'entretien d'espaces publics et de la propreté de la commune (seul ou en équipe) * Remise en état des 
équipements urbains * Intervention sur des travaux neufs *     Entretien et suivi de la flotte automobile * Relation avec les usagers 
et les utilisateurs * Utilisation et maintenance courante de l'outillage, véhicules * Manutention et montage du matériel et 
mobilier communal * Exécution des missions communes aux autres équipes du service technique 

V091230100905816001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

09/01/2023 09/02/2023 

UN(E) APPARITEUR(RICE) Secrétariat Général 
* Réceptionner les courriers (boîte postale) et les recommandés (guichet) à La Poste de Brunoy, * Déposer l'ensemble du courrier 
à l'accueil du siège social à des fins d'enregistrement et de tri, * Acheminer et déposer le courrier auprès des équipements 
communautaires et des Mairies du territoire, * Récupérer les courriers internes, parapheurs et plis destinés à l'affranchissement 
auprès des différents équipements, * Assurer la circulation des documents sur le réseau des médiathèques via la navette, * 
Assurer la circulation des documents de la Médiathèque Départementale de l'Equipement (MDE) sur le réseau des médiathèques 
via la navette, * Transporter des expositions de la MDE (et autres) vers une médiathèque du réseau.  ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES : * Remplacer, en cas d'absence, l'appariteur des bureaux de Draveil, * Véhiculer, à la demande, des 
intervenants externes ou internes, et/ou des objets, * Charger et décharger des marchandises, manutention de mobilier.  
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V091230100905818001 
 

Mairie de SAINT-

CHERON 

Adjoint d'animation 

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

20h50 

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

09/01/2023 16/01/2023 

ADJOINT D'ANIMATION H/F ENFANCE/JEUNESSE 
- Participer à l'animation des temps de garderie des élèves de 3 à 13 ans - Participer aux missions de distribution, de service, 
d'accompagnement des enfants pendant le repas. 

V091230100905818002 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

Adjoint d'animation 

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

20h50 

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

09/01/2023 16/01/2023 

ADJOINT D'ANIMATION H/F ENFANCE/JEUNESSE 
- Participer à l'animation des temps de garderie des élèves de 3 à 13 ans - Participer aux missions de distribution, de service, 
d'accompagnement des enfants pendant le repas. 

V091230100905855001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 01/04/2023 

Agent de restauration (H/F) PÔLE ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS 
* Assure le service des repas aux enfants des écoles et accueils de loisirs depuis la réception jusqu'au rangement du restaurant 
scolaire après les repas * Met à disposition des enfants un environnement propre, rangé, accueillant * Respecte strictement les 
règles d'hygiène et de sécurité alimentaire de la restauration collective * Peut être amené (e) à remplacer des collègues d'autres 
sites. 

V091230100906087001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 16/01/2023 

Un agent d'animation (H/F) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de crèche Lozère, vous serez en charge, au sein d'une équipe de professionnels de 
la petite enfance, de l'accueil d'un groupe de jeunes enfants de 3 mois à la scolarisation et de leur accompagnement dans leur 
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quotidien au sein de ce lieu de première éducation. Répondre aux besoins vitaux des enfants (alimentation, sommeil, soins 
d'hygiène, sorties...) Organiser et animer des activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants Participer aux activités (sorties, 
fêtes, décorations...) Accueillir et être à l'écoute des familles Assurer la circulation de l'information entre la directrice, l'équipe et 
les familles Nettoyer les locaux, les mobiliers et le matériel conformément aux règles d'hygiène spécifiques Entretien courant et 
rangement du matériel Contrôle de l'état de propreté des lieux et des équipements 

V091230100906140001 
 

Mairie de CHALOU-
MOULINEUX 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Secrétaire de 
mairie (en extinction) 

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

 

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

09/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Assistance et conseil aux élues et élus Élaboration des documents administratifs et budgétaires Gestion des affaires générales 
Accueil et renseignement de la population Gestion des équipements municipaux Gestion des ressources humaines 

V093230100902753001 
 

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 

05/01/2023 01/03/2023 

Responsable projets transverses  - H/F - 14440-23 Pôle politiques sportives, de santé, de solidarité et de sécurité 
Piloter le suivi et la mise en oeuvre du projet stratégique " Appli et Pass jeunes " et d'autres projets transverses en fonction des 
évolutions du pôle Contribuer au renforcement de la culture usager au sein du pôle.  MISSION 1 : Piloter le suivi du projet " Appli 
et Pass jeunes " MISSION 2 : Piloter des projets transversaux et stratégiques pour le pôle 

V093230100902793001 
 

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 
 

05/01/2023 01/03/2023 

lycée Léonard de Vinci -ST WITZ - agent(e) d'entretien général- 2278  
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. 

V093230100903064001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

05/01/2023 06/02/2023 
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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 

 

LYC JANSON DE SAILLY PARIS 16 - 22-12514 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler 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 sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100903121001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 06/02/2023 

LYC NEUF DE PALAISEAU - 91 - 22-13653- RESPONSABLE D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Contrôler l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers, matériels et textiles) Gérer les moyens techniques Informer et conseiller la 
hiérarchie  Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité  Encadrer l'équipe du service général (entretien des locaux, accueil, 
entretien des textiles) Activités spécifiques  Superviser l'accueil Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et 
intrusion  Contrôler ou assurer la gestion des stocks et l'approvisionnement d'un ou de plusieurs services 

V093230100904371001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/01/2023 01/04/2023 

Un ou une chargée de mission insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi  14468-23 Mission décrochage  
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi.  L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens. Ce poste répond à une ambition centrale de l'Agence, à 
savoir mettre en place des actions de " terrain " afin de contribuer à l'insertion des jeunes et demandeurs d'emploi par l'emploi, la 
formation ou les stages.  L'ambition portée par l'Agence est forte dans ce domaine afin que tout soit possible pour ces publics.  
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Mission 1 :Définir le cadre d'intervention de l'Agence et proposer un plan d'actions très opérationnel dans le domaine l'insertion 
des jeunes et demandeurs d'emploi par l'emploi, la formation ou les stages, avec une attention renforcée pour les quartiers dits 
populaires. Déployer les actions dites de " terrain " figurant au plan d'actions.Suivre dans le temps le déploiement de ce plan 
d'actions et s'assurer de l'obtention de résultats. Travailler avec l'ensemble des collaborateurs de l'Agence (référents 
académiques, chargé de mission innovation, coordinateur de placement, chargés d'accueil du public et des partenaires, équipe 
en charge de la communication, etc.) de façon à s'assurer que cette politique essentielle soit bien prise en compte dans 
l'ensemble de ses actions Mission 2 : Inscrire le plan d'actions dans une démarche partenariale avec les instances publiques et 
privées. Mission 3 :Mobiliser les ressources et les outils de l'Agence : club des entreprises engagées, comité des partenaires 
associatifs et entreprises, etc .Le chargé de mission insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi travaillera en lien étroit avec 
le Directeur général et le Directeur général délégué de l'Agence. Les actions seront déployées avec la participation du Directeur 
général, et le cas échéant, la mobilisation de son réseau. 

V093230100904492001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/01/2023 01/03/2023 

Responsable d'entretien et de maintenance-AM-5192  
Assure l'encadrement de son équipe et le contrôle de l'entretien général des locaux (surface, mobiliers, matériels et textiles) et des 
surfaces non bâties. 

V093230100904875001 
 

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 
 

09/01/2023 09/02/2023 

LYC VIOLLET LE DUC - 78 VILLIERS ST FREDERIC - 23-6617 - 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) 

V093230100905678001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

09/01/2023 10/03/2023 
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Agence des Espaces 

Verts de la Région Ile de 
France 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé(e) de recrutement et de formation Direction des Ressources et Moyens 
La direction des ressources et moyens, forte de 23 collaborateurs, assure le fonctionnement régulier de l'Agence des espaces 
verts. Elle regroupe 6 pôles ressources : affaires juridiques et commande publique, finances, moyens généraux et véhicules, 
ressources humaines, secrétariat général et système d'information, en lien permanent avec l'ensemble des services de l'Agence 
(environ 120 agents).  Au sein du pôle ressources humaines rattaché à la direction des ressources et moyens, sous l'autorité de la 
responsable du pôle, le chargé de formation et de recrutement gère les  recrutements et la formation des agents sous la 
supervision du responsable du pôle ressources humaines. Pour la continuité de service, son intérim pour certaines tâches de 
gestion administrative est assuré  par l'assistant administratif et il peut être amené à assurer une polyvalence de tâches relevant 
du pôle carrière paie et de son cadre d'emplois 

V093230100905681001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 15/03/2023 

Juriste contrats et conventions H/F - 1453-23 SERVICE CONTRATS ET CONVENTIONS  
Accompagner et sécuriser la mise en oeuvre des opérations du Pôle Lycées sur l'ensemble des aspects juridiques et être force de 
proposition en matière d'innovation contractuelle. MISSION 1 : Assurer la gestion et le suivi des conventions du pôle Lycées 
MISSION 2 : Assurer les missions d'expertises juridiques liées à la gestion des logements de fonction MISSION 3 : Assurer la gestion 
des affaires foncières et domaniales au sein du Pôle Lycées 

V093230100905840001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

09/01/2023 09/02/2023 

LYC THEODORE MONOD - 92 ANTONY - 22-4896 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler 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 sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230100905890001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

09/01/2023 15/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Directeur (grade en 
extinction) 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Auditeur Fonds européens  H/F - 12990-23 SERVICE AUDIT FONDS EUROPEENS   
Sous la responsabilité du Chef de service, effectuer des audits d'opérations dans le cadre du programme opérationnel FEDER/FSE 
Ile-de-France et Bassin de la Seine pour la période 2014/2020. MISSION 1 : Effectuer les audits d'opérations (sur dossiers co-
financés par des fonds européens). MISSION 2 : Réaliser et suivre les rapports d'audits d'opérations provisoires et définitifs. 
MISSION 3 : Assurer le suivi des audits d'opérations. 

V0952109RF0226497001 
 

Mairie de VIARMES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/01/2023 26/01/2023 

AGENT POLYVALENT ENTRETIEN / RESTAURATION (H/F) ENTRETIEN / RESTAURATION 
Missions d'entretien :  - Du contrôle de l'état de propreté des locaux  - Du nettoyage des locaux administratifs, des bâtiments 
communaux et sportifs, ainsi que de l'école primaire  - Du tri et de l'évacuation des déchets courants  - Du lavage des 
revêtements de sol au mouillé et au sec  - Du nettoyage des meubles et accessoires  Missions de restauration scolaire :  - Mise en 
place de la salle de restauration  - Préparation des denrées en liaison froide  - Service des repas en self  - Plonge 

V095221200870057001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 01/02/2023 

CHARGE DE BILLETTERIE A LA DAC (F/H) DAC 
a Direction des Affaires Culturelles, composée de plusieurs pôles et équipements (centres culturels, théâtre, lieux d'exposition et 
deux médiathèques), propose une saison de spectacles pluridisciplinaires et un festival annuel sur les cultures du monde.  Sous 
l'autorité du Directeur des Affaires Culturelles et en lien avec les différents pôles, vous serez principalement chargé(e) de la 
gestion de la billetterie et de la communication.    Missions :  1 / Accueil physique et téléphonique des publics  - Gestion du 
standard téléphonique de la DAC.  - Orientation des publics.  - Information et fidélisation des publics (équipements, activités...) et 
valorisation de la programmation. - Promotion des abonnements. - Surveillance / visionnage des écrans - Veille au respect des 
normes de sécurité et à la bonne tenue de l'accueil du Centre.  2 / Billetterie / gestion de caisse  - Suivi des réservations 
(spectacles, ateliers, vernissages...) et vente de billets (guichet, en ligne, par téléphone, par courrier...) - Responsable de la régie de 
recettes billetterie. (encaissements, contrôle/état des caisses, déclarations et versements au Trésor Public, facturation...) - Gestion 
du logiciel de billetterie et paramétrage de la Saison Culturelle. - Tableau de suivi, bilans et statistiques de fréquentation des 
publics. - Gestion des plateformes annexes liées à la billetterie (Sibil, pass culture, dgfip...)    3 / Communication et relations avec 
les publics  - En lien avec le Service Communication et les différents pôles de la DAC, rédaction, coordination, suivi de création et 
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diffusion des éléments de communication de la DAC (plaquettes, affiches, flyers, feuilles de salle, " Fil " culturel, invitations, 
emailings, publipostages...) - Alimentation et suivi du site internet de la Ville et des réseaux sociaux. - Planification et suivi du 
plan de communication de la Saison (deadline, quantités, relances...) - Présentation des spectacles, conseil et accompagnement 
des publics dans leurs choix. - Participation aux stratégies de développement et de fidélisation des publics.  - Gestion, 
alimentation et suivi du fichier publics.   4 / Aide administrative  - Rédaction de courriers : en réponse aux habitants, en lien avec 
les manifestations...   - Rédaction des comptes rendus de réunions. - Mise à jour de supports divers (power point, bilans, badges, 
plan de salle...) - Transmission des informations à l'équipe. - Commandes de fournitures. 

V095221200886388001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/01/2023 01/01/2023 

Chargé de formation H/F Direction des ressources humaines 
Identifier les besoins et demandes de formation des agents et des services : - Recueillir les besoins individuels et collectifs - 
Recenser les demandes et adapter les réponses en cohérence avec la politique RH de la collectivité Conseiller et orienter les 
agents et les responsables de service : - Informer sur le cadre réglementaire d'accès à la formation - Accompagner les encadrants 
dans l'analyse des besoins en compétence d'un service - Evaluer la faisabilité des projets Elaborer, réaliser et évaluer le plan de 
formation : - Concevoir et organiser des parcours individualisés de formation  - Rechercher et sélectionner des prestations de 
formation adaptées au projet de l'agent et/ou du service en lien avec le CNFPT ou des prestataires externes  - Elaborer le cahier 
des charges du projet de formation, consulter les organismes et évaluer les formations - Mettre en oeuvre et suivre les départs en 
formation en lien avec les assistantes GPEEC et la gestionnaire formation sur les plans administratif, financier et informatique 
Contribuer à la mise en place d'une gestion des emplois, des effectifs et des compétences : - Participer à la mise à jour de la 
cartographie des métiers Identifier des scénarios d'évolution des métiers et des compétences. 

V095221200897471001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/12/2022 02/01/2023 

Adjoint du Patrimoine à la Bibliothèque Municipale BIBLIOTHEQUE 
VILLE DE LA FRETTE SUR SEINE Val d'Oise (95) 4712 habitants Commune membre de la Communauté d'Agglomération Val 
Parisis   Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuel   1 Adjoint du Patrimoine (h/f)   Placé sous l'autorité de la Responsable 
de la Bibliothèque Municipale En qualité d'Adjoint (e)   MISSIONS PRINCIPALES :   Accueil du public (prêts, retours, inscriptions, 
renseignements, conseils...) Accueil des classes maternelles, élémentaires et petite enfance (crèche parentale) Participation à la 
mise en oeuvre des animations Participation aux acquisitions de livres, revues... Traitement des documents (catalogage, 
équipement, rangement ....)  PROFIL : Bonne culture générale  Bonnes connaissances de la littérature jeunesse et adultes  
Expérience en Collectivité Territoriale sur un poste similaire indispensable  Expérience appréciée dans l'animation avec les 
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enfants Maîtrise de l'outil informatique, bureautique et numérique (console et tablette)  Disponibilité, réactivité, rigueur, qualités 
relationnelles, sens du service public et du travail en équipe   REMUNERATION :     Rémunération statutaire sur un temps complet  
Prime de fin d'année Régime indemnitaire  Prime trimestrielle Avantages liés au C.N.A.S.    Renseignement sur le poste : Madame 
Marie-Laure BARRY, responsable de la Bibliothèque, Tél : 0139970297   Merci d'adresser lettre de candidature manuscrite, 
dernière situation administrative, entretien professionnel (3 dernières années), CV détaillé accompagné d'une photographie 
d'identité à : Monsieur le Maire Direction des Ressources Humaines 55 quai de seine  95530 LA FRETTE SUR SEINE   Courriel de 
contact pour tout renseignement complémentaire : drh@ville-la-frette95.fr 

V095230100901395001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

106293 Agent polyvalent (F/H) DEC 
L'agent polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des établissements 
d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien en état de bon 
fonctionnement des installations. Il  participe au service de restauration et remplace l'agent d'accueil durant les coupures de ce 
dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la semaine, plusieurs tâches liées à ces fonctions ou à l'une d'entre 
elles. 

V095230100901672001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , 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 

05/01/2023 06/03/2023 

Agent technique polyvalent du site sportif Jean Jaurès (F/H) Direction des services techniques 
Surveille et entretient les installations & bâtiments du site sportif Jean Jaurès (Gardien polyvalent) Assurer l'ouverture et la 
fermeture du site en semaine. Assurer l'ouverture et la fermeture du site ou du site des fauvettes quelques WE/an. Assurer 
l'entretien du site et des équipements sportifs Assurer la surveillance du site en dehors des horaires d'ouverture Assurer 
l'évacuation des déchets au quotidien   Assurer l'Accueil, information, orientation et conseil aux usagers du site et aux 
intervenants extérieurs   Veiller au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des 
installations techniques.  Remonter les informations aux services techniques et évènementiel 

V095230100901955001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 

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 

05/01/2023 30/01/2023 



Arrêté 2023/D/02 

 

 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

7940 - Référent éducatif volant F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance  
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique 
mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille 
et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure 
le traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et 
coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Le référent éducatif 
volant vient renforcer les équipes ASE des différents territoires ASE du département dans l'exercice de leurs missions qui 
consistent à apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le 
cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités  Vous évaluez la 
situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez 
l'évolution de chaque projet et creez une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie 
quotidienne, activités de loisirs, de travail...) Vous favorisez la restauration des liens avec la famille et l'environnement social 
Vous menez des actions éducatives en milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits professionnels rendant compte des prises en 
charges réalisées et proposant des projets  Vous participez aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont 
confiées. 

V095230100901967001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

05/01/2023 01/03/2023 

Coordinateur périscolaire (F/H) Direction de l'éducation 
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 
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sein des différents services installés aux quatre coins du territoire communal, la ville porte l'ambition d'un projet municipal riches 
de projets  Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous l'autorité du responsable du service Enfance, vous 
serez chargé(e) des missions ci-dessous:  Administratives : - Les recrutements des équipes d'animation (directeurs, animateurs) 
en lien avec la DRH, - La gestion des congés, des remplacements, - La déclaration des structures et des équipes auprès de la 
DDCS (TAM), - Les entretiens professionnels des directeurs des accueils de loisirs, - Le suivi de l'exécution budgétaire des accueils 
de loisirs, participation à l'élaboration du budget périscolaire en lien avec le responsable du service Enfance, - Les procédures 
qualités : mise à jour, optimisation, contrôle (vérification des saisies informatiques des présences enfants, vérification des feuilles 
d'heures des contractuels...), - Diffuser les informations, les comptes-rendus   Terrain : - Mener les réunions de direction (projets, 
informations, concertation), - mettre en place et suivre des projets périscolaires et municipaux, - manager les équipes 
d'animation : directeurs (rices), adjoints (es) de direction, animateurs, - former les directeurs et des adjoints.  Profil : - Vous 
bénéficiez d'une expérience réussie sur un poste similaire.  - Disponible et rigoureux, vous êtes organisé(e). -  Vous avez le sens du 
service public et de la confidentialité.  -  Vous maîtrisez le statut de la fonction publique territoriale.  -  Capacité à nouer des 
interactions et à travailler en partenariat avec tous les niveaux            d'acteurs. - Qualités relationnelles et savoir adapter sa 
communication. - Qualités managériales. -Réactivité, gestion des priorités.   Particularités du poste : - Déplacement fréquent sur 
le territoire, - Horaires variables selon nécessité de service, - Permis B obligatoire.   Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l'entretien professionnel + mutuelle + CNAS. Poste permanent à temps complet à 
pourvoir par voie de mobilité, de mutation, de détachement ou contractuel.  Merci d'adresser votre lettre de motivation et CV 
avant le 15/02/2023 à : Monsieur le Maire, Mairie de Montmorency, 2 avenue Foch, BP 70101, 95162 MONTMORENCY Cedex  ou 
par mail : grh@ville-montmorency.fr Renseignements - Tél 

V095230100901992001 
 

Mairie de MERY-SUR-

OISE 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 02/02/2023 

Assistante de gestion budgétaire et comptable (F/H) Direction des finances et des moyens généraux 
Descriptif de l'emploi :   Sous la responsabilité du Directeur des finances et de la prospective, vous exercez les missions suivantes :  
1. Assurer l'exécution budgétaire de la Commune et du CCAS 2. Assurer la relation avec les partenaires extérieurs, les fournisseurs 
et les services utilisateurs selon une répartition convenue dans le service 3. Encadrer l'agent de gestion budgétaire et comptable 
et assurer l'intérim de la Direction du service  Activités Principales :  Au sein du service finances, en collaboration avec votre 
collègue et les autres services de la commune, vous assurez le suivi et le contrôle de l'exécution des budgets (Ville et CCAS), BS, 
décision modificative à savoir :  * Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes (notamment pour la Direction des 
Services Techniques) o Contrôle et visa budgétaire des demandes d'achat (bons de commande) émises par les différents services 
communaux. o Contrôle des factures et gérer les obstacles aux paiements o Liquider des dépenses et les recettes par émission 
des mandats et titres o Transmettre les flux comptables dématérialisés à la trésorerie * Saisie des P503 * Suivi des enveloppes 
budgétaires, des délais de règlements en lien avec les gestionnaires de crédits * Suivi quotidien de la trésorerie et transmission à 
la Directrice du pôle * Préparation / Elaboration du dossier déclaration du FCTVA * Gestion des amortissements et de l'inventaire 
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(enregistrement des fiches immobilisation et mise à jour de l'inventaire) * Préparation et exécution des opérations d'ordre 
budgétaire (immobilisation, cession, travaux régis ...) et fin d'exercice rattachements, RAR, * Pointage du compte de gestion et 
du compte administratif * Suivi financier des marchés publics (Préparation mainlevée de retenue de garantie....) en lien avec le 
service marchés de la commande publique  Activités Secondaires :  * Assurer l'intérim en l'absence de la Direction pour la partie 
Comptabilité/Finances  Spécificité : Travail en binôme avec l'Assistant de gestion budgétaire et comptable pour assurer la 
continuité du traitement comptable des dépenses et des recettes durant les congés et absences.  Profil demandé :  Connaissance 
des procédures comptables, administratives et financières, de la nomenclature comptable M14. Aptitude au travail en équipe et 
avec les partenaires extérieurs. Sens de l'organisation et rigueur, qualités relationnelles et qualités rédactionnelles. Très grande 
discrétion  Outils informatiques :  Maîtrise des applications informatiques de gestion financière (CIRIL Net Finances) et des suites 
bureautiques (Word, Excel,...)  Temps de travail : Temps complet 37 h 30 hebdomadaires.  Rémunération en fonction de la grille 
de la fonction publique, RIFSEEP,  Adhésion CNAS, prévoyance. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + cv) et 
de nous indiquer vos prétentions salariales /A l'attention de Monsieur le Maire uniquement par mail : 
recrutement@merysuroise.fr   Pour les agents titulaires, joindre à votre candidature : - 6 derniers bulletins de salaire, - 3 dernières 
évaluations, - votre dernière situation administrative. 

V095230100902062001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Agent social 

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 

05/01/2023 21/03/2023 

Agent social (F/H) Service à la personne 
* Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, handicapées, malades et rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères * Accompagner et aider les personnes dans leur cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de 
la vie quotidienne et apporter un soutien psychologique et social. Participer à la stimulation des personnes concernées et 
contribuer au bien vieillir 

V095230100902107001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Agent social 

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 

05/01/2023 28/03/2023 

Agent social (F/H) Service à la personne 
* Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, handicapées, malades et rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères * Accompagner et aider les personnes dans leur cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de 
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la vie quotidienne et apporter un soutien psychologique et social. Participer à la stimulation des personnes concernées et 
contribuer au bien vieillir 

V095230100902175001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Agent social 

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

35h00 

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

05/01/2023 28/03/2023 

Agent social (F/H) Service à la personne 
* Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, handicapées, malades et rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères * Accompagner et aider les personnes dans leur cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de 
la vie quotidienne et apporter un soutien psychologique et social. Participer à la stimulation des personnes concernées et 
contribuer au bien vieillir 

V095230100902199001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 06/03/2023 

Dessinateur CAO-DAO (F/H) CTM - Pôle Projets 
Au sein du pôle Projet et sous l'autorité du directeur, vous réalisez, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents 
graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécuté. Vous en assurez la 
mise à jour lors de modifications intervenues.  - Réaliser des plans d'ouvrages: esquisses, plans ou schémas de principe aux 
différents stades d'un projet - Mettre à jour des plans - Comprendre et prendre en compte dans les projets le contenu des 
documents d'urbanisme -Traduire les esquisses en volumétrie et en colorimétrie - Intégrer dans ses analyses les problématiques 
des différents services spécialisés - Appliquer la charte graphique en place - Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes) - 
Réaliser les relevés sur site - Contrôler et réceptionner les plans des prestataires - Elaborer et modifier des documents graphiques  
Compétences requises: Notion de base en topographie Notion sur les systèmes de bases de données Infographie Principes d'une 
charte graphique Connaissances approfondies des normes ERP et accessibilité Autocad Maitrise des logiciels de bureautique 
(Word, Excel, Internet, Photoshop Savoir écouter et traduire l'expression des besoins Autonomie dans l'organisation de travail 
Respect des délais Rigueur, précision, organisation 

V095230100902212001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

05/01/2023 02/04/2023 
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ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE / MINI CLUB 
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095230100902214001 
 

Mairie de BEZONS 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins principal de 2ème 
classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-
soignant de classe 
supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/01/2023 01/02/2023 

Aide-soignant au SSIAD (F/H) SSIAD 
Maintenir et préserver la personne âgée à domicile , éviter l'hospitalisation. Éducation de la P.A et de sa famille, prévention. 
Encadrement des stagiaires. Tenue et mise en place des dossiers de soins. Transmissions orales. Participation à l'évaluation des 
patients. 

V095230100902228001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

05/01/2023 01/04/2023 

agent de restauration scolaire Restauration 
Réception des denrées en fonction du nombre de convives à servir Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des 
denrées et des températures des produits livrés Vérification de l'ensemble du matériel avant et aprés (arrivée et départ), 
vérification des températures au travers des disques d'enregistrement  Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la 
tenue complète, désinfection du matériel, et enregistrement des documents obligatoires (températures, traçabilité etc ..) 
préparation du plat témoin Préparer des denrées froides Mise en chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, 
au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer Mise en place du service en self ou à table, préparation des 
périphériques (pain, eau, couverts etc ...) et service des convives selon la catégorie, maternelles, élémentaires et adultes Remise 
en état globale des locaux (plonge, salles, mobilier, et office) 

V095230100902239001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

ATSEM 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 

05/01/2023 30/03/2023 
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ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE /  MINI CLUB  
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095230100902261001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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 

05/01/2023 09/01/2023 

ATSEM (h/f) accueil de loisirs maternel 
Placé sous l'autorité du responsable du service scolaire sur le temps scolaire et sous le service enfance durant la pause 
méridienne. Assiste l'enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux 
et matériels servant directement aux enfants. Assure le rôle d'animateur sur le temps enfance (pause méridienne et accueil du 
matin vacances) 

V095230100902335001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

05/01/2023 15/01/2023 

Assistant ou assistante administratif-ve Sports et vie associative 
* Accompagner administrativement le service : o gestion des inscriptions aux différents dispositifs, o rédaction de courriers, 
mails, convocations, compte-rendu..., o suivi administratif des demandes des habitants et des associations (carte quotient 
familial, ACCES jeunes, attribution subventions, distribution des sacs végétaux, location des salles...) o gestion des agendas et du 
prêt de véhicules; * Assurer le suivi, les réponses et l'orientation des demandes au quotidien par téléphone, mail ou courrier ; * 
Veiller à la mise à jour des articles des supports de communication (site internet de la ville, site comiti) et transmettre les 
informations de la Direction à destination des usagers. * Soutenir administrativement les secteurs et participer aux manifestions 
organisées par la Direction. 

V095230100902584001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/01/2023 06/02/2023 
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d'agent technique bâtiment (F/H) Bâtiments 
- Intervenir sur les pannes diverses (fuites , chauffage ...). - Détecter les fuites sur les installations. - Réaliser des travaux de 
plomberie dans les règles de l'art. - Diagnostiquer les pannes de chauffage. - Paramétrer les régulations de chauffage. - 
Intervenir sur climatisation, ventilation et extraction. - Assurer l'alimentation et le stockage des combustibles. - Entretenir les 
bornes fontaines, bornes de puisage, bouches d'arrosages et les poteaux d'incendie. - Entretenir les fontaines décoratives et les 
bassins. - Assurer la maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs. - Relever les compteurs 
d'eau. - Maintenances des chenaux. - Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau ...). - Appliquer les 
programmes de lutte contre la légionellose et réaliser des chocs thermiques préventifs. - Participer à l' installation des 
manifestations. - Encadrer les entreprises extérieures lors de leurs interventions. - Assurer la maintenance du matériel et de 
l'outillage. - Respecter les règles de sécurité sur les chantiers (EPI , signalisation de voirie temporaire, échafaudage etc). - Rendre 
compte de son activité. 

V095230100902658001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

05/01/2023 07/02/2023 

Directeur d'accueil de loisirs (H/F) ALSH 
Le directeur des Accueils de loisirs et Accueils périscolaires est membre et représentant du Service des Temps Périscolaires. Il 
appartient à un collectif de directeurs et directeurs-adjoints, en charge de la coordination et de la gestion des structures 
d'accueils de mineurs de loisirs pour les publics de 3 à 12 ans, sur l'ensemble de la ville. 

V095230100902726001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/01/2023 24/03/2023 

agent de crèche (Auxiliaire de puériculture) Petite enfance 
- Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, en apportant une réponse juste et individualisée à 
ses différents besoins,  - Organiser et proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant en respectant son rythme et son stade de 
développement, en lien avec le projet éducatif, - Accueillir l'enfant et sa famille, en établissant une relation de confiance grâce 
aux transmissions quotidiennes et à l'organisation de temps de rencontre individualisée avec les parents des enfants dont vous 
assurez le suivi,  - Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que son environnement tout en assurant sa sécurité physique et 
affective,  - Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - 
Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessité du service public (Participer à 
l'élaboration du projet éducatif, des projets de service grâce à des réunions régulières avec tous les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire, accueillir et encadrer des stagiaires). 
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V095230100902750001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

05/01/2023 25/04/2023 

agent de crèche Petite enfance 
- En collaboration avec l'auxiliaire de puériculture : Assurer la prise en charge d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans, participer à 
l'encadrement des enfants lors des repas, des activités d'éveil et des sorties, - Effectuer l'entretien des locaux, des jouets et du 
linge de la structure en veillant aux protocoles définis, - Gérer les stocks et les commandes de produits d'entretien, - Gérer la 
préparation et la distribution des repas en l'absence de l'agent technique en poste, - Gérer le rangement et le stock des aliments, 
- Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que de son environnement tout en assurant sa sécurité physique et affective, - 
Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - Mettre en 
oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public (participation aux réunions 
de service, encadrement des stagiaires). 

V095230100903063001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 01/02/2023 

AGENT DE MAINTENANCE PATRIMOINE BATI 
Rattaché au chef d'atelier, vous êtes chargé de réaliser tout type de travaux de maintenance dans le cadre de l'entretien du 
patrimoine communal. Vous assurez l'entretien et la réparation de tout corps d'état et intervenez ainsi dans l'ensemble des 
structures et bâtiments communaux. 

V095230100903077001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/01/2023 01/02/2023 

Maçon PATRIMOINE BATI 
Sous l'autorité du chef d'atelier menuiserie, vous êtes chargé(e) de réaliser tout type de travaux de menuiserie dans le cadre de 
l'entretien du patrimoine communal. Pour ces réalisations, vous utilisez différents bois mais aussi d'autres matériaux comme le 
plastique ou l'aluminium.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :  Procède à des travaux de maintenance et d'entretien en 
maçonnerie, - Réalisation de travaux neufs, - Exécution de travaux de réparation sur des bâtiments ou ouvrages classés - 
Exécution des travaux de sablage, d'édification de murs ou de cloisons, de pavage, pose de carrelage, - Montage et démontage 
d'installations techniques lors de manifestations, - Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain, - Exécution de petits 
travaux de voiries, - Contrôle de l'approvisionnement en produits et matériels, - Utilisation et maintenance de l'outillage, 
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V095230100903144001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

05/01/2023 05/02/2023 

Gestionnaire carrière Groupement Ressources Humaines 
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE (susceptible d'évoluer) : Activités dévolues à tous les gestionnaires carrières  - Gérer et traiter des 
données / informations : recherche, recueil, analyse, classement, suivi et priorisation - Contrôler l'application des règles, 
procédures, normes et standards dans son domaine d'activité - Informer et conseiller auprès des agents - Rédiger des courriers 
relatifs à son domaine d'activité - Paramétrer les outils, logiciels, systèmes relevant de son domaine d'activité - Saisir, mettre à 
jour des données, d'informations, de tableaux dans son domaine d'activité - Traiter les courriers, dossiers, documents - Assurer la 
veille spécifique à son domaine d'activité Activités dévolues aux gestionnaires SPP / SPV - Gérer la carrière des agents  - Gérer les 
SPV contractuels - Gérer les cumuls d'activités - Elaborer et actualiser les différents tableaux de bord - Répondre aux demandes 
d'information et servir de conseil auprès des personnels. - Préparer les dossiers des instances des SPP / SPV (extraction des 
données, contrôle, mise en forme des tableaux, rédacteur des rapports). - Rédiger les actes et les différents documents 
administratifs, et le cas échéant les transmettre au contrôle de légalité et aux autorités compétentes. - Créer et veiller à la bonne 
tenue les dossiers administratifs individuels - Procéder aux affiliations CNRACL et aux déclarations uniques d'embauche. - 
Procéder aux reprises de carrières dans le SIRH à chaque recrutement par mutation. - Assurer la création et le suivi des dossiers 
de SPV dans le SIRH, après contrôle de la complétude des dossiers administratifs. - Calculer les reprises d'antériorité relatives aux 
nominations stagiaire - Saisir les demandes de participation des centres d'incendie et de secours. - Répondre aux demandes de 
la hiérarchie. - Procéder au classement journalier, ainsi qu'à l'archivage annuel. - Suivre les sanctions disciplinaires. 

V095230100903152001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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 

05/01/2023 15/04/2023 

Directeur de la médiathèque d'Ermont et de son annexe H/F Lecture publique / Médiathèque 
Rattaché.e au Pôle cohésion sociale, sous l'autorité de la directrice du réseau de lecture publique, vous assurez la direction de la 
médiathèque d'Ermont et de son annexe et contribuez au développement du réseau intercommunal Val Parisis. Missions :  
Diriger les structures (En 2022 : 230 000 prêts - 13 000 usagers actifs - 120 000 entrées) - Garantir la qualité de l'accueil des 
usagers - Gérer les plannings de service public - Assurer la gestion opérationnelle, administrative et financière de la structure - 
Collaborer avec les services intercommunaux, municipaux et les partenaires - Accompagner l'évolution de la structure dans le 
cadre des politiques culturelles locales - Evaluer le fonctionnement de la structure et les services rendus aux usagers  Organiser 
les activités de la médiathèque et de l'annexe - Coordonner la politique documentaire - Coordonner l'action culturelle - 
Organiser l'accueil des groupes et des actions hors les murs - Organiser la promotion des services et activités   Manager une 
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équipe pluridisciplinaire (16 agents) - Organiser les missions et répartir les tâches des agents - Accompagner, former et évaluer 
les agents - Participer au recrutement de ses collaborateurs et veiller à leur bonne intégration dans l'équipe - Gérer les conflits - 
Organiser l'accueil des stagiaires - Porter le changement et faire adhérer les agents aux projets  Contribuer au sein du collectif de 
direction aux projets du service et à la recherche de l'optimisation des services rendus - Piloter un groupe de travail transversal et 
participer à la réflexion des groupes - Mettre en oeuvre les projets selon les orientations définies pour le réseau des médiathèques   
Profil :  - Formation dans le domaine des métiers du livre souhaitée, - Expérience professionnelle similaire appréciée, - Maîtrise 
des outils et les ressources numériques et leurs usages en médiathèque - Connaître les enjeux du service public et de la 
responsabilité, l'environnement territorial et politique en matière de lecture publique,  - Rigueur et organisation,  - Capacité à 
animer, motiver et encadrer une équipe,  - Adaptation et réactivité,  - Accompagnement au changement.  Conditions d'exercice :   
- Temps complet : 38h30 hebdomadaires sur 4,5 jours  - 4 dimanches travaillés par an - Cadres d'emplois des Bibliothécaires 
territoriaux (A)  - Organisation du temps de travail susceptible d'évoluer en fonction des projets du réseau de lecture publique 
(ouverture le dimanche et/ou en soirée), - Déplacements ponctuels à prévoir sur le réseau 

V095230100903212001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/01/2023 05/02/2023 

Médiateur numérique H/F  
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La direction de la Vie des 
Quartiers recherche un poste de Médiateur Numérique H/F Sous la direction du Direction du Maison de quartier, le Médiateur 
Numérique, en lien avec son responsable hiérarchique, gère l'Espace Public Numérique et est chargé de développer les pratiques 
numériques sur le territoire et au sein de la médiathèque. Dans ce cadre, il contribue à la démocratisation des NTIC pour :  
Participer et contribuer à la mise en place d'une stratégie globale de développement et de dynamisation du numérique sur le 
territoire Mettre en oeuvre des actions et des activités sur les champs de l'animation socioculturelle et du développement 
numérique local Proposer un lieu ressource au service des habitants, des associations et des institutions dans le cadre de 
l'élaboration de leurs projets Dynamiser l'EPN au sein de la médiathèque Accueillir, renseigner et orienter les publics au sein de la 
médiathèque et de l'EPN A ce titre ses missions sont les suivantes :   Pérenniser, renforcer et accompagner les habitants dans la 
maîtrise de l'outil informatique - Présenter les technologies et en favoriser l'accès/l'appropriation/ la maîtrise aux différents 
publics - Concevoir et mettre en oeuvre des outils de médiation numérique pour les différents publics (jeunes, adultes, seniors, 
groupes, étrangers, ...) - S'adapter aux demandes des usagers - Assurer une veille technologique et pédagogique  Assurer 
l'accueil du public au sein de la médiathèque - Réaliser l'accueil de médiathèque (renseignements, transactions, inscriptions,...) - 
Participer à la gestion des réservations et à la gestion des caisses de transfert de documents - Sensibiliser les publics aux 
démarches administratives en ligne - Accompagner les usagers sur l'ensemble de leurs démarches et aider à l'instruction de 
dossiers en ligne, mise à jour de situation administrative/fiscale, simulation d'allocations, état des remboursements, ... - Assurer 
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la prise de contact/collaboration avec les 9 opérateurs nationaux services (le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle Emploi, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste) et assurer le suivi de la demande, faciliter la 
prise de rendez-vous avec l'opérateur - Consulter et connaitre les outils du réseau France services mis à disposition par la Banque 
des territoires et interactions éventuelles (remontées des difficultés, partage de bonnes pratiques, participation à l'animation du 
réseau national France services) - Elaborer un compte rendu d'activité quotidien de la fréquentation des sollicitations et des 
motifs de contact  Contribuer à la lutte contre les freins d'accès à l'emploi et à l'insertion professionnelle - Accompagner les 
publics en recherche d'emploi dans leurs démarches de recherche d'emploi en lien avec les institutions et les associations 
spécialisées dans le domaine - Sensibiliser les publics aux différents sites et réseaux sociaux dédiés à l'emploi - Participer aux " 
initiatives emplois " proposées sur le territoire pour aider les publics à la création de leur CV  Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions de médiation numérique pour les différents publics - Mettre en place des ateliers de sensibilisation - Travailler sur la 
culture numérique à travers la mise en place d'événements ou des sorties - Assurer l'interface avec les services municipaux, 
organismes divers, réseaux Netpublic, médiation numérique, ... Développer et animer les relations avec les partenaires et 
prestataires 

V095230100903284001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

05/01/2023 01/02/2023 

Chef de service adjoint P.M.I. DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Cergy - La Palette    Contexte : Le/la Chef-fe de 
service Adjoint-e est placé-e sous l'autorité de la Cheffe de Service de PMI et, la seconde dans le suivi et la mise en oeuvre de la 
politique départementale dans le champ de la Protection Maternelle et Infantile. Il/elle assure, en particulier, le suivi de projets 
ou de dossiers transversaux du service.  Par délégation de la Cheffe de Service, il/elle assure le suivi des modes d'accueil de la 
petite enfance en collaboration avec les Médecins Responsables des équipes de PMI, les puéricultrices encadrantes et le Service 
des Modes d'Accueil Petite Enfance. A ce titre, il/elle contribue au renforcement de la politique départementale de petite enfance.   
Missions: * Vous contribuez au développement des compétences mises en oeuvre par les agents du service, afin d'améliorer la 
qualité et l'efficacité du service rendu à la population * Vous assurez le lien fonctionnel avec l'ensemble des sections : appui 
technique, administratif, réglementaire ; * Vous assurez le lien fonctionnel avec l'ensemble des responsables de PMI en relais du 
chef de service ; * Vous vous inscrivez dans les projets transversaux conduits par la Direction de l'enfance, de la santé et de la 
famille, en relais de la chef de service ; * Vous venez en appui au chef du service pour les liens avec les partenaires et les réseaux 
professionnels : éducation nationale, services communaux d'hygiène et de santé, hôpitaux, conseil de l'Ordre, URML, réseau 
périnatalité, Communautés professionnelles territoriales de santé, ARS, CAF, associations, ... ; * Vous élaborez et/ou participez 
aux instances de coordination et aux projets : appels à projet, groupes de travail * Vous participez aux études et réflexions sur les 
axes stratégiques en animant et mettant en oeuvre des projets de service ; * Vous prenez en charge le suivi effectif des dossiers 
des établissements (Soutien et conseil techniques aux Médecins responsables, vérifie la conformité des dossiers et veille au 
respect des procédures d'instruction) ; * Vous prenez en charge les suivis des situations signalées d'assistantes maternelles 
(apporte soutien et conseil technique aux puéricultrices encadrantes, participe aux Comités Techniques d'Évaluation) * Vous 
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participez aux réunions avec les partenaires (gestionnaires, CAF,..) 

V095230100903285001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme 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 

05/01/2023 01/02/2023 

Chef de service adjoint P.M.I. DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Cergy - La Palette    Contexte : Le/la Chef-fe de 
service Adjoint-e est placé-e sous l'autorité de la Cheffe de Service de PMI et, la seconde dans le suivi et la mise en oeuvre de la 
politique départementale dans le champ de la Protection Maternelle et Infantile. Il/elle assure, en particulier, le suivi de projets 
ou de dossiers transversaux du service.  Par délégation de la Cheffe de Service, il/elle assure le suivi des modes d'accueil de la 
petite enfance en collaboration avec les Médecins Responsables des équipes de PMI, les puéricultrices encadrantes et le Service 
des Modes d'Accueil Petite Enfance. A ce titre, il/elle contribue au renforcement de la politique départementale de petite enfance.   
Missions: * Vous contribuez au développement des compétences mises en oeuvre par les agents du service, afin d'améliorer la 
qualité et l'efficacité du service rendu à la population * Vous assurez le lien fonctionnel avec l'ensemble des sections : appui 
technique, administratif, réglementaire ; * Vous assurez le lien fonctionnel avec l'ensemble des responsables de PMI en relais du 
chef de service ; * Vous vous inscrivez dans les projets transversaux conduits par la Direction de l'enfance, de la santé et de la 
famille, en relais de la chef de service ; * Vous venez en appui au chef du service pour les liens avec les partenaires et les réseaux 
professionnels : éducation nationale, services communaux d'hygiène et de santé, hôpitaux, conseil de l'Ordre, URML, réseau 
périnatalité, Communautés professionnelles territoriales de santé, ARS, CAF, associations, ... ; * Vous élaborez et/ou participez 
aux instances de coordination et aux projets : appels à projet, groupes de travail * Vous participez aux études et réflexions sur les 
axes stratégiques en animant et mettant en oeuvre des projets de service ; * Vous prenez en charge le suivi effectif des dossiers 
des établissements (Soutien et conseil techniques aux Médecins responsables, vérifie la conformité des dossiers et veille au 
respect des procédures d'instruction) ; * Vous prenez en charge les suivis des situations signalées d'assistantes maternelles 
(apporte soutien et conseil technique aux puéricultrices encadrantes, participe aux Comités Techniques d'Évaluation) * Vous 
participez aux réunions avec les partenaires (gestionnaires, CAF,..) 

V095230100903288001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

05/01/2023 01/02/2023 

Adjoint à la coordination du pôle accueil du jeune enfant F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Accueil du 
Jeune Enfant 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Cergy - La Palette   Placée sous l'autorité de la 
coordinatrice du PAJE, l'adjoint encadre une équipe de professionnels en charge de l'évaluation des modes d'accueil de la petite 
enfance et une équipe administrative en charge des instructions.  Il contrôle l'exécution des actions mises en place dans le cadre 
des missions liées aux modes d'accueil. Il est responsable de l'instruction des autorisations et avis d'ouverture des établissements 
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ainsi que des premiers agréments des assistants maternels et des agréments des assistants familiaux, en application de la 
règlementation en vigueur. Il est référent thématique du service de PMI pour les questions liées à l'accueil collectif et individuel 
de la petite enfance et contribue à la réflexion sur le renforcement de la politique départementale de petite enfance. Il assure la 
mission d'ingénierie de projet dans le domaine de l'accueil collectif et individuel et contribue à l'amélioration de la qualité 
d'accueil dans le département. Il assure une veille juridique et documentaire dans son domaine de compétence.   Missions: 
Encadrement et pilotage du service * Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire de 18 professionnels de PMI, qui peut être 
amené à évoluer en nombre * Impulsion de la dynamique d'équipe  * Gestion de conflits, de médiation et de négociation * 
Identification, évaluation et accompagnement du développement des compétences individuelles et collectives * Impulsion de 
projets de service * Recrutement du personnel en lien avec la coordinatrice et la DRH.  Conseiller technique * Responsable du 1er 
agrément des assistants maternels pour exercice à domicile ou en maison d'assistant(te)s maternel(le)s (MAM) en application de 
la réglementation en vigueur : * Décision du 1er agrément des assistantes maternelles par délégation de signature du PCD * 
Validation du projet et des locaux pour l'exercice en MAM * Responsable de l'agrément des assistants familiaux ainsi que du 
renouvellement et des modifications de cet agrément en application de la réglementation en vigueur: * Décision du 1er 
agrément, du renouvellement et des modifications des assistants familiaux par délégation de signature du PCD * Responsable 
de l'instruction des autorisations et avis d'ouvertures des établissements ainsi que de leur contrôle et suivi. * Accompagne 
l'équipe dans le suivi de la sortie des nouveaux décrets de l'accueil collectif et individuel de la petite enfance ainsi que l'agrément 
des assistants maternels et familiaux  * Supervision des trois pôles du service    Fonctions administratives * Suivi de l'activité du 
service : bilan annuel  * Par délégation du PCD signature dans le cadre des décisions relatives à l'agrément des assistants 
maternels et familiaux : - 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  Elaboration et pilotage de projets * Participe à l'Observatoire Départemental de 
l'Accueil de la Petite Enfance * Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental des services aux familles 
* Contribue à la réflexion sur la politique départementale de la petite enfance, à sa mise en oeuvre et formulation de 
propositions pour la définition d'orientations stratégiques du département  Peut représenter le service de PMI à la CCPD 

V095230100903368001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

06/01/2023 01/03/2023 

Opérateur de vidéosurveillance CSU 

technique de premier niveau des équipements de vidéop
centre de supervision urbain (CSU) 

V095230100903379001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 
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démission,...) 

Chargé de communication culturelle H/F Direction de la communication et des relations publiques  
Élaborer la stratégie de communication culturelle de la ville et la mettre en oeuvre * Piloter, centraliser et gérer les informations 
culturelles de l'ensemble des équipements culturels * Évaluer les besoins pour le cinéma, le spectacle vivant, les concerts, les 
expositions, les médiathèques, le conservatoire et les événements et actions culturels par le recueil d'information auprès des 
différentes structures. * Analyser les pratiques des publics pour optimiser les actions de communication    * Développer une 
stratégie de communication et la formaliser dans un plan de communication visant les différents canaux (papier, web, presse, 
radio, télévision) * Conduire le plan de communication et en détailler les actions en adaptant les outils et médias au public ciblé 
et à l'objectif attendu * Organiser, gérer et évaluer les actions menées et les adapter en fonction des résultats et fréquentations 
obtenus * Réaliser, gérer et suivre les rétro-plannings * Rédiger des contenus pour les campagnes d'affichage, les magazines et 
les plaquettes institutionnelles * Il rédige le bilan d'activités saisonnier CULTURE/COMMUNICATION de la Direction de l'action 
culturelle et de ses équipements.   Concevoir et/ou réaliser des actions et outils de communication * Élaborer des supports de 
communication (brochures, affiches, tracts etc.)  * Rédiger des communiqués, discours, argumentaires, dossiers/revues de 
presse, articles... * Concevoir et organiser des actions d'information, la présence lors d'évènements ou forums pertinents * 
Assurer la relecture de documents multiples relatifs aux activités des équipements * Assurer la rédaction et la mise à jour des 
sites internet et des réseaux sociaux de la culture et du pass culture * Assure la rédaction et l'envoi des newsletters culturelles des 
équipements et de la DAC * Réalisation des vidéos promotionnelles et teaser de la programmation culturelle * Création d'un 
agenda culturel mensuel réunissant l'ensemble des actions et programmes culturels pour transmission aux équipes, partenaires 
et autres services de la Ville   Développer des relations presse et médias et concevoir des partenariats de communication * 
Développement des relations presse culture (écrite/radio/télévision/web) * Mise en place d'échanges de visibilité, jeux concours, 
actions promotionnelles, partenariats multiples * Rédaction et mise en forme des documents destinés à la presse : communiqués 
et dossiers de presse, assurer leur diffusion sur les différents supports et assurer les relations avec les journalistes * Organiser le 
réseau de presse, élaborer et mettre à jour des fichiers de contacts presse * Formuler des messages clé pour certains 
communiqués et en lien avec les informations à communiquer sur le site internet 

V095230100903420001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/01/2023 07/03/2023 

Educateur des activités sportives H/F DASEJS 
- Conduire le suivi technique et la progression pédagogique des activités physiques et sportives pour les enfants fréquentant les 
écoles (scolaires et EMS) de la ville de Saint Leu la Forêt et assurer la sécurité des différents publics. - Elaborer des projets à 
caractère sportif en direction des différents publics. 
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Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

06/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien (H/F) Entretien et sécurité 
1. Entretenir les salles et bureaux : - Désinfection des points de contact (poignées de portes, interrupteur, rampes d'escalier, 
corbeilles et poubelles de bureaux...) - Dépoussiérer et Entretenir le mobilier  - Balayer/Aspirer et laver les sols  2. Entretenir les 
entrées, couloirs et sanitaires (portes, faïences, lavabos, robinetterie, WC)  3. Trier et évacuer les déchets courants   - Sortir et 
rentrer les containers les jours de collecte - Laver les poubelles et containers  4. Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits.  5. Gérer le linge : - Trier, compter  et préparer le linge sale pour la Laverie Municipale - Réceptionner et ranger le linge 
propre  Vous participez au grand ménage annuel. 

V095230100903589001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

06h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Professeur de FM CONSERVATOIRE 
Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095230100903602001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

08h15 

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

06/01/2023 01/02/2023 

Professeur de FM CONSERVATOIRE 
Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
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(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095230100903626001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

06/01/2023 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 

V095230100903640001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

06/01/2023 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 

V095230100903719001 
 

Syndicat Intégré 
Assainissement et 
Rivière de la Région 
d'Enghien les Bains 

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 

06/01/2023 12/02/2023 

Responsable ressources numériques Services Techniques 
Missions - Organisation et suivi des activités du service : Encadrement de 2 équipes composées d'un agent pour le service SIG et 
d'un agent pour le service informatique ; Gestion du budget fonctionnement et investissement du service ; - Exploitation du 
système de supervision du territoire syndical : Suivi quotidien de l'outil de supervision des ouvrages ; Surveillance du 
fonctionnement des installations ; Veille sur le réseau et transmission des informations au DST ; - Mise en place de 
l'autosurveillance des ouvrages : Administration de la base de données associée au système temps réel ; Analyse, validation et 
traitement mathématiques des données issues du système de télésurveillance ; Développement de cadres de rapports à l'aide du 
logiciel de validation (Eve'm) ; - Gestion technique et financière des marchés à bons de commande dédiés à la supervision et aux 
équipements électromécaniques avec : Suivi des équipes du prestataire (à distance et sur site - de jour et de nuit), animation des 
réunions de suivi des prestations et rédaction des comptes-rendus et participation à l'analyse des offres et à la rédaction des 
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rapports d'analyses.  Qualifications  Diplôme (formation ou expérience équivalentes) dans les domaines des mathématiques, de 
l'hydraulique de la métrologie. Dans tous les cas, diplôme, formation ou expérience techniques de niveau supérieur.  
Compétences Maîtrise des principes mathématiques de la mesure et de l'outil bureautique excel ; Aptitude à la prise en main du 
logiciel de validation des données (Eve'm) ; Notions dans le domaine des marchés publics ; Notions sur les aspects financiers 
(contrôle des factures et suivi financier) ; Maîtrise de l'outil informatique (logiciels bureautiques : excel, word) ; Connaissances de 
base pour l'utilisation des logiciels de DAO (Autocad ou similaire) et du SIG (Elyx ou similaire).  Conditions d'exercice 39 heures 
par semaine + RTT ; 70% bureau + 30% terrain ; Participation aux astreintes techniques (fréquence mensuelle) ; Travail en milieu 
confiné (descente occasionnelle en réseau d'assainissement). 

V095230100903741001 
 

CCAS de GROSLAY 

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 

06/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire Administrative (H/F) Administratif 
Accueil physique et téléphonique du CCAS, orientation des administrés Gestion des dossiers MDPH Gestion des pass Navigo 
Améthyste Aide aux personnes pour les démarches auprès des caisses de retraite, ASPA, pension de réversion, veuvage... Appel 
auprès des séniors lors des canicules et/ou grands forid Aide aux personnes pour les démarches : aide sociale et APA, à domicile 
ou en établissement (ASH) Gestion des obligations alimentaires Gestion des inscriptions de repas journaliers au Foyer pour la 
facturation aux séniors Gestion des inscriptions des séniors au minibus "courses"  Gestion de portage des reaps auprès des 
séniors Gestion des ateliers "Mémoire" Gestion des colis de Noël des séniors Participation au repas annuel des séniors 

V095230100903742001 
 

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 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

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

V095230100903781001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

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 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 
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SEINE Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

collectivité 

Instructeur droit des sols H/F Aménagement, Urbanisme, Habitat, Commerce, Transition Ecologique 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du pôle urbanisme et intégré(e) à l'équipe opérationnelle du Droit des Sols, vous 
assurez l'instruction des autorisations d'urbanisme dans le respect du code l'Urbanisme et du Plan local d'Urbanisme.    VOS 
MISSIONS :   - Instruction des autorisations d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager, certificats d'urbanisme 
opérationnels, déclarations préalables...) - Conseil et assistance juridique aux pétitionnaires, architectes, géomètres pour le 
montage des dossiers ainsi que la participation à l'information des habitants. - Etude de faisabilité des avants projets, -  
Rédaction des courriers et notes de synthèse relative aux dossiers traités, - Suivi de la fiscalité et des procédures de conformité - 
Veille juridique 

V095230100903934001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/01/2023 06/01/2023 

Directeur Adjoint Vie Scolaire Enfance H/F Vie scolaire 
Assister la responsable du service dans : * l'actualiser le PEDT (Projet Educatif Territorial), * le pilotage des projets éducatifs 
relatifs à l'enfance et à l'éducation, * l'encadrement et l'organisation les services et les équipements relevant de sa direction 

V095230100904015001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent d'entretien et de maintenance H/F Aires d'accueil des gens du voyage 
Sous la responsabilité du coordinateur, l'ouvrier polyvalent assure le bon entretien et la maintenance des aires en réalisant 
divers travaux (plomberie, électricité, serrurerie, peinture...) qui relèvent de son champ de compétence, et en supervisant les 
interventions d'entreprises extérieures. Il assure avec l'ensemble des agents du service l'astreinte technique 

V095230100904036001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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 

06/01/2023 13/01/2023 

Responsable de l'Arbre de Vie (F/H) Petite Enfance 
Accueillir des enfants de moins de 6 ans, accompagnés d'un parent ou d'un adulte dans une mission de soutien à la parentalité, 
Se situer dans une fonction d'accompagnement, dans une posture d'écoute bienveillante et non de conseil, Favoriser la 



Arrêté 2023/D/02 

 

 

socialisation et l'autonomie du jeune enfant, Conforter les compétences parentales vis-à-vis de leur enfant, Rompre l'isolement 
et créer du lien social entre les familles, ouvrir aux actions de quartier et services, Prévenir les situations de négligence et de 
violence, Mettre en place des ateliers découvertes Gestion de la ludothèque. 

V095230100904044001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

Technicien, Agent de 
maîtrise 

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

35h00 

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

06/01/2023 06/01/2023 

Technicien Bâtiment (F/H) Technique 
Sous la responsabilité de la Directrice des Services techniques, la ville de Bouffémont recrute un technicien bâtiment pour son 
service patrimoine bâti afin d'effectuer la programmation et le suivi des travaux, tout en veillant au maintien de l'entretien du 
patrimoine bâti communal. A ce titre, vous effectuez les missions suivantes :  - L'organisation et la planification des actions de 
maintenance préventive et curative du patrimoine bâti - Vous participez au suivi des opérations de construction ou de 
réhabilitation des bâtiments (faisabilité, planification, coordination, contrôle et réception) - L'organisation et la planification 
des actions pour la mise en accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite dans les ERP - La gestion des fluides (eau, gaz et 
électricité) - Le suivi administratif et technique des travaux réalisés par les prestataires - L'élaboration et le suivi des marchés 
publics de travaux et d'études techniques - La participation à l'élaboration du budget du service, le suivi de l'exécution 
budgétaire et le contrôle de gestion  - La gestion du parc des véhicules communaux.  - La participation aux astreintes techniques 
par roulement 

V095230100904144001 
 

Mairie de SARCELLES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Gardien brigadier de police municipale (h/f) Police municipale 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Relevé des 
infractions Rédaction et transmission d'écrits professionnels Veille relative à la protection des personnes Renseignement des 
usagers des voies publiques 

V095230100904381001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

06/01/2023 07/02/2023 

Agent d'accueil et mandataire suppléant (H/F) Centre médico-social 
Assurer l'accueil du centre médico-social Gérer la Nomenclature Sécurité Sociale Assurer la fonction de mandataire suppléant 
Participer à la gestion administrative du Centre Medico Social et Optimiser l'outil informatique 
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V095230100904397001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

06/01/2023 01/04/2023 

Chargé d'accueil et mandataire supplénat (H/F) Centre médico-social 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du centre médico-social Gérer la Nomenclature Sécurité Sociale Assurer la fonction de 
mandataire suppléant Participer à la gestion administrative du Centre Medico Social et Optimiser l'outil informatique 

V095230100904426001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/01/2023 01/02/2023 

Assistant Administratif et Financier Sports 
Apporter une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement, de suivi de dossier, de gestion budgétaire et comptable du service.     Missions principales :    Accueil physique et 
téléphonique   * Accueillir et informer le public sur les questions liées au sport au sein de la collectivité ;  * Orienter, conseiller le 
public vers l'interlocuteur ou le service compétent ;  * Conseiller les usagers et les agents sur les procédures en vigueur ;  * Prendre 
les rendez-vous ;  * Assurer la réservation de salles pour les réunions et en assurer la logistique ;    Traitement des dossiers et saisie 
de documents  * Prendre des notes et mettre en forme différents types de courriers ;  * Rédiger des comptes rendus et procès-
verbaux de réunion ;  * Renseigner le logiciel métier " Elise " ;  * Préparer les courriers et les fiches de suivi de parapheurs ;  * Gérer 
les fichiers d'adresses et de publipostages ;  * Suivre les congés des agents du service ;  * Organiser et transmettre les plannings 
des astreintes des gardiens du PSL ;  * Renseigner le logiciel métier de gestion de salles " Planitech " ;  * Enregistrer le calendrier 
des manifestations sportives ;  * Renseigner les tableaux de suivi des activités du service ;;  * Gérer les fournitures et matériels 
bureautiques ;  * Trier, classer et archiver les documents papier ;  * Dématérialiser les documents et les classer numériquement.    
Gestion budgétaire et comptable   * Elaborer et suivre les bons de commandes, les devis et les visas des factures ;  * En 
collaboration avec le chef de service, préparer et suivre l'exécution du budget du service ; * Etre en lien régulier avec le service 
financier ; * Gérer les relations avec les fournisseurs.      Suivre les dossiers de demandes de subvention associatives  * 
Réceptionner les dossiers de demande de subvention ; 

V095230100904462001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/01/2023 01/02/2023 
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Electricien (F/H) Pôle Bâtiment - Centre Technique Municipal 
Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe et du responsable Régie Bâtiment, vous effectuez les tâches incombant au métier 
d'électricien du Bâtiment: passage de cable, installation de prises électriques, informatiques, interrupteurs, changement 
d'ampoules, systèmes de chauffage et renovation électrique des logements. Vous effectuez également l'installation électrique 
pour les manifestations organisées par la Ville. 

V095230100904537001 
 

Mairie de 
CHAUMONTEL 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/01/2023 15/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
La Commune de Chaumontel recrute un gardien brigadier pour le service Police Municipale suite à une mutation.  Missions : * 
Assurer une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion : îlotage, patrouille 
portée ou pédestre, * Mettre en oeuvre les décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, de tranquillité, de salubrité et 
d'ordre public, * Participer à des patrouilles de surveillance sur l'ensemble de la commune, afin de veiller à la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques, * Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de code de la route, circulation et 
stationnement, tranquillité publique, bruit, pollution, chiens dangereux, * Garantir la sécurité publique, lors des manifestations 
publiques et cérémonies officielles, * Veiller à la bonne application des arrêtés du Maire, * Rédiger des rapports, mains courantes 
et procès-verbaux, * Gérer et exploiter la vidéo-protection en collaboration avec les services de la Gendarmerie * Rédaction 
d'arrêté en lien avec le domaine public 

V095230100904593001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/01/2023 06/01/2023 

Chargé de l'emploi H/F DRH 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous assurerez l'analyse des besoins en personnels sur les 
postes en lien avec les encadrants, la recherche des candidats et le conseil sur le choix des agents à recruter. Vous assurerez le 
suivi de l'intégration des nouveaux agents et réaliserez les bilans d'intégration. Vous serez le(la) garant(e) du suivi du parcours 
professionnel et de la mobilité des agents publics.  VOS MISSIONS :  Pilotage et organisation des processus de recrutement - 
Recenser et analyser les besoins prévisionnels de recrutement. - Élaborer les outils nécessaires aux recrutements. Elaboration et 
diffusion des offres d'emploi - Définir les besoins du ou des services et les compétences à mobiliser. - Établir et rédiger les profils 
de poste ainsi que les annonces de recrutement. - Analyser et proposer les supports de communication pertinents. - Constituer et 
mobiliser le vivier de candidatures internes et externes. Mise en oeuvre du processus de recrutement - Sélectionner les candidats, 
organiser et conduire les entretiens. - Garantir la gestion administrative des candidatures. Organisation de l'intégration des 
nouveaux recrutés - Informer les nouveaux recrutés sur les conditions d'emploi au sein de la collectivité. - Mettre en oeuvre et 
suivre avec les services le dispositif d'intégration professionnelle des nouveaux arrivants et réaliser le suivi des périodes d'essais. 
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Conseil et accompagnement sur les parcours professionnels - Analyser le contexte d'évolution des emplois de la collectivité. - 
Conduire des entretiens de bilans professionnels et de compétences en lien avec la chargée du développement des compétences. 
- Proposer et mettre en oeuvre les projets de parcours professionnels, en lien avec les services (RH et opérationnels) et les agents 
concernés. Elaboration et suivi des fiches de poste - Rédiger et mettre à jour les fiches de poste de la collectivité. 

V095230100904635001 
 

Mairie de VEMARS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) de communication  
ACTIVITÉS PRINCIPALES ET MISSIONS Sous l'autorité de M. le Maire et de la Direction Générale des Services, le (la) chargé (e) de 
communication : Met en place des actions de communication et, à ce titre, les principales missions sont de contribuer à élaborer 
la stratégie de communication de la collectivité par l'évaluation des besoins de communication, le développement de la 
stratégie et la mise en oeuvre des projets et outils de communication interne. Il s'agit également de développer les actions de 
communication et de relations publiques, organiser, gérer et évaluer les actions et les relations publiques, élaborer les supports 
de communication, rédiger des communiqués, discours, argumentaires divers, le journal municipal, concevoir un dossier de 
presse et communication interne. La production de contenus est un axe majeur du poste. Il découlera du recueil, de la 
vérification, de la sélection et de la hiérarchisation d'informations que le chargé (e) de communication aura pris soin de faire au 
préalable afin de les diffuser en interne et en externe. Ses activités passent également par la rédaction et le suivi de bulletins 
d'information municipaux. Outre la conduite d'entretien que le (la) chargé (e) de communication devra maîtriser, le 
développement des relations avec la presse et les médias permettra l'accomplissement des actions de communication. Le (la) 
chargé (e) de communication possèdera des connaissances générales en communication et maîtrisera les principaux langages 
de communication et les techniques des " plans médias ". Il possédera de réelles qualités rédactionnelles, il devra connaître 
l'environnement institutionnel et les partenaires locaux, les règles juridiques dans le traitement de l'image (RGPD, CNIL). La 
maîtrise des techniques et outils de communication, des outils informatiques, de bureautique et de graphisme sont nécessaires 
au bon accomplissement des missions ci-dessus citées. Collaboration et partenariat : Échange fréquents avec M. le Maire, l'élue 
en charge de la communication et la direction générale des services ainsi que, ponctuellement avec les élus (es) porteurs de 
projets. Relations régulières avec l'ensemble des services des partenaires économiques, sociaux et culturels de la collectivité. 
Échanges avec les prestataires de services (graphismes, imprimeurs). 

V095230100904712001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

08/01/2023 30/01/2023 

DIRECTEUR/TRICE ADJOINT(E) EN CRECHE COLLECTIVE PETITE ENFANCE 
Le service Petite Enfance de la Ville de Saint Gratien recherche un(e) adjoint(e) à la directrice d'Etablissement d'Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) Rattaché(e) à la directrice de la structure, vous serez le garant d'un accueil de qualité pour les enfants pris en 
charge et leurs familles. En tant qu'adjoint(e), vous devrez seconder la direction pour la gestion administrative, et sanitaire de la 
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structure, ainsi que de ses équipes, ou la remplacer en son absence.  Votre profil nous intéresse si vous disposez d'un diplôme 
d'état d'infirmier, et que vous avez des connaissances dans le domaine de la Petite Enfance et/ou des collectivités territoriales ; 
une expérience d'au moins 2 ans en management serait un plus.  Votre bienveillance et votre dynamisme sont reconnus, tout 
comme vos aptitudes en conduite de projet ainsi que votre sens du relationnel, alors rejoignez-nous ! Vous intégrerez l'équipe de 
direction d'une crèche collective, au sein d'une ville à taille humaine, attachée au service rendu aux usagers et au cadre de vie de 
ses habitants. Votre futur bureau est situé en centre-ville au sein d'un parc arboré dans un quartier résidentiel. Vous bénéficierez 
d'une rémunération statutaire, d'un régime indemnitaire adapté, d'une prime annuelle, du CNAS, et de la prévoyance. 

V095230100904714001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Infirmier en soins généraux, 
Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/01/2023 01/02/2023 

DIRECTEUR/TRICE D'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT PETITE ENFANCE 
Le service Petite Enfance de la Ville de Saint Gratien recherche un directeur ou une directrice d'Etablissement d'Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) Rattaché(e) à la coordinatrice Petite Enfance, vous serez chargé(e) d'organiser un accueil de qualité des familles et 
le suivi éducatif des enfants pris en charge.  Pour ce faire vous aurez la responsabilité de la gestion administrative, financière et 
sanitaire de la structure, ainsi que du pilotage et de la mobilisation des ressources humaines. Votre profil nous intéresse si vous 
disposez d'un diplôme d'état d'infirmier ou de puéricultrice, et que vous avez de bonnes connaissances dans le domaine de la 
Petite Enfance ; une expérience d'au moins 3 ans en management d'équipe serait un plus.  Votre diplomatie et votre 
organisation sont reconnues, tout comme vos aptitudes managériales et vous avez le sens des responsabilités, alors rejoignez-
nous ! Nous vous confierons la direction d'une de nos 7 structures et d'une équipe pluridisciplinaire, au sein d'une collectivité à 
taille humaine, attachée au service rendu aux usagers et au cadre de vie de ses habitants. Votre futur bureau est proche de la 
gare et des commerces de proximité. Vous bénéficierez d'une rémunération statutaire, d'un régime indemnitaire adapté, d'une 
prime annuelle, du CNAS, et de la prévoyance. 

V095230100904718001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/01/2023 30/01/2023 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
ACTIVITES ET COMPETENCES :  - MISSIONS : o Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille au quotidien. o Assurer les soins 
quotidiens de l'enfant. o Création et mise en oeuvre des conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de 
l'espace, activités...) o Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène. o Travailler en collaboration avec tous les membres de 
l'équipe.  o Proposer des projets adaptés à l'âge et aux besoins des enfants o Co-animer les réunions d'équipe avec l'équipe de 
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direction o Etre garante des projets mis en place   - ACTIVITES  o Accueillir l'enfant et sa famille  - Mise en place en collaboration 
avec l'équipe, pour l'enfant et sa famille en  - Assurer et recevoir les transmissions quotidiennes et les transmettre à l'équipe. - 
Accompagner les séparations et retrouvailles o Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. o 
Observer le développement de l'enfant et mettre en place des activités d'éveil adaptées (en relation avec l'EJE et en lien avec le 
projet de service), prendre en charge un groupe d'enfant. o Accompagner l'enfant dans les moments de la vie quotidienne  - 
Verbaliser ses actions, ne pas parler au dessus de la tête de l'enfant. - Accompagner l'enfant dans toutes ses acquisitions - Ne pas 
faire à la place de l'enfant - être attentif à l'état de l'enfant, repérer les signes de mal être, rassurer l'enfant et alerter.  - 
Confectionner les repas (biberonnerie, cuisine...) en respectant les règles d'hygiène.  o Veiller en permanence à ce que les règles 
de sécurité soient respectées et respecter les différents protocoles (dont celui d'urgence, protéger, alerter, secourir).  o Travailler 
en équipe : - Participer aux différentes réunions de travail.  - Adhérer aux différents projets et les mettre en oeuvre. - Rendre 
compte de ses observations à ses collègues et à sa hiérarchie - Participer aux projets de la municipalité (générations jeux, 
carnaval...) o Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à  la disposition par la structure 
(aménager, nettoyer, désinfecter). o Accompagner et former les stagiaires et les nouveaux agents.   - Savoirs : o Connaître le 
développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant o Connaitre la réglementation petite enfance en vigueur o Connaître 
les soins d'hygiène, de confort et l'alimentation de l'enfant. o Observer l'enfant pour s'adapter à ses besoins  - Savoir faire : o 
Ponctualité, discrétion et obligation de réserve o Sens des responsabilités et du service public o Esprit d'équipe o Neutralité (ne 
pas porter de jugement de valeur)  Diplômes : BAC HABILITATIONS ET PERMIS : - permis : - habilitations :  CONDITIONS 
D'EXERCICE, MOYENS MIS A DISPOSITION ET CHAMPS RELATIONNELS :  - conditions d'exercice (horaires, conditions de travail ...) : 
o 37h par semaine o Horaires variables en fonction des besoins du service o Retards possibles à la fermeture de la structure o 
Polyvalence et mobilité au sein du service  - moyens mis à disposition : o matériel éducatif, de puériculture, matériel d'hygiène et 
d'entretien. o Bibliothèque o ludothèque  - champs relationnels internes : o public accueilli o équipe pluridisciplinaire du service o 
bibliothécaires o services municipaux   - champs relationnels externes : o médecin référent o personnel du cinéma o service de 
prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (handicap...) o centre de formation professionnelle 

V095230100904721001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

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 

08/01/2023 09/01/2023 

Chargé de sensibilisation jeune public Service Prévention et sensibilisation 
1. Sensibilisation des Jeunes publics (écoles primaires, collèges, lycées, centres de loisirs...) - Anime les séances de sensibilisation : 
conduit les séquences mélangeant jeux, expositions et présentations divers pour éveiller l'attention des enfants et adolescents 
aux questions d'environnement et plus particulièrement celles des déchets. - Organise le planning des séances. - Evalue les 
programmes : propose des évaluations en cours et en fin de séances avec l'enseignant, est force de propositions pour faire 
évoluer les séances et les programmes en fonction des remarques. - Participe à l'élaboration du programme pédagogique : 
établit le dossier de présentation pour l'école, bâtit le programme, construit les séquences, prépare le matériel et les supports. 2. 
Pilotage de projets pédagogiques - Lance ou répond à des appels à projet (écoles primaires, collèges, lycées) : constitue le 
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dossier, recherche des partenaires. - Met en oeuvre et conduit le projet : réalise des benchmarks, prospecte afin d'identifier des 
partenaires possibles, définit les différentes étapes, constitue et anime les comités de pilotage, mène le projet jusqu'à son terme 
en lien avec les partenaires internes (services du SIGIDURS) et externes (établissements scolaires, Eco-organismes, associations, 
collectivités adhérentes...). - Assure la communication autour du projet. 3. Sensibilisation du Grand public (jeunes et adultes) - 
Anime les visites des sites de traitement du SIGIDURS : établit avec le demandeur (établissement scolaire, collectivité, 
association, particulier...) le dossier d'inscription, et anime la visite dans le respect des procédures en vigueur. - Participe à 
l'animation des activités événementielles (sur les sites de traitement du SIGIDURS, en galeries marchandes, dans des foires ou 
salons...) : participe à l'organisation, et anime (tenue de stand, réalisation d'animations ludiques, distribution de 
documentation...) avec les partenaires internes (agents du SIGIDURS) et externes (associations, collectivités). 4. Suivi technique 
et administratif des activités - Gère les conventions et marchés liés aux actions de sensibilisation auprès des jeunes publics : 
rédaction des pièces techniques, transmission, analyse des offres et suivi.  - Répond aux appels à projets liés aux actions de 
sensibilisation auprès des jeunes publics : réflexion sur les projets, rédaction des réponses, envoi et suivi. 

V095230100904802001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/01/2023 15/02/2023 

Adjointe aux Finances de la Direction des Ressources (F/H) Direction des Ressources 
Rattaché(e) à la direction des Ressources, sous la responsabilité et sous l'autorité de la Directrice des Ressources, vous êtes 
affecté(e) aux missions de responsable des finances, adjoint(e) à la direction des ressources. Dans ce cadre, vous assurez le suivi 
et le contrôle de l'exécution comptable et budgétaire de la ville et du CCAS, la gestion des actes juridique des régies et la 
supervision du régisseur de recettes, ainsi que la participation à la passation des marchés publics.  Missions :   Responsable des 
finances  - Superviser le régisseur de recettes à la gestion comptable des applications du logiciel métier CIRIL Enfance 
(vérification des dépôts de régie, traitement des impayés, établissement de la facturation...)   - Gérer la rédaction des actes 
juridiques des régies (Actes constitutifs des régies, arrêtés de nomination des régisseurs, suppléants, mandataires...) en 
collaboration avec la gestionnaire des finances  - Contrôler l'exécution budgétaire sur CIRIL des marchés spécifiques en relation 
avec les services (suivi des projets d'investissement : exécution des travaux et suivi du versement des subventions)   - Être référent 
des applications du logiciel CIRL (Paramétrage, compte utilisateur, circuit de visas, droits d'accès...)  - Contrôler les écritures de fin 
d'année  - Superviser les écritures complexes et écritures d'ordres  - Participer à la rédaction des pièces administratives des 
marchés publics et du suivi des procédures sur la plateforme de acheteurs publics (Maximilien)  - Renforcer le service 
comptabilité en cas d'absence de la gestionnaire (visa des bons de commande, contrôler la disponibilité des crédits et des 
imputations comptables, traiter les factures, vérifier les pièces justificatives, mandater, titrer...)   - Participer au processus de 
préparation et d'exécution budgétaire : - Participer à l'élaboration des documents budgétaires (BP, BS, DM et CA) - Participer à la 
rédaction des notes financières (BM/CM) - Suppléer la directrice du pôle ressources, sur la partie finances en lien avec la directrice 
générale des Services  Renfort du service des ressources humaines - Participer aux diverses missions administratives des RH 
(rédaction des arrêtés, du renouvellement de contrats, des courriers, mise sous pli des bulletins de paie...) - Prendre en charge le 
suivi des recettes du service RH (Indemnités Journalières, divers remboursements des organismes, versements des contrats 
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aidés....)   Connaissances et compétences requises :  - Règles de la comptabilité publique - Nomenclature M57 - Connaissance du 
fonctionnement des régies - Organisation des collectivités territoriales - Exécution des marchés publics - Outils informatiques : 
Word, Excel, messagerie électronique, internet, intranet et logiciels métier (CIRIL Net-finances et Net-enfance/Petite enfance)   
Qualités souhaitées :  - Capacité d'organisation - Bon relationnel, diplomatie et capacité à gérer les conflits  - Discrétion - Rigueur  
- Sens du travail en équipe  - Polyvalence  Spécificités du poste :   Tenue du calendrier budgétaire  Profil : Diplômé(e) BEP/BAC 
PRO Gestion administrative et comptable ou similaire, vous justifiez d'une expérience confirmée dans le domaine des finances 
publiques. 

V095230100904896001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

09/01/2023 17/01/2023 

Un animateur (h/f) Enfance / Jeunesse 
Vos missions seront les suivantes : - accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs et des 
accueils pré/post scolaires et de la pause méridienne,  - concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs 
dans le cadre du projet pédagogique de la structure, - être force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe, - s'assurer en 
permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité, 
- participer à l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles. 

V095230100904950001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

09/01/2023 01/02/2023 

responsable accueil et billetterie (F/H) CULTURE 
Notre responsable est en charge de l'accueil physique et téléphonique du public, de la billetterie, de la régie de recettes (lien avec 
la trésorerie), et assure également d'autres missions administratives transversales. 

V095230100905261001 
 

SDIS du Val-d'Oise 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/01/2023 01/04/2023 
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Secrétaire (F/H) RVT PATS SDIS 95 / DMM / Centre technique départemental 
SECRÉTAIRE (H/F) au CENTRE TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL  RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-DMM-CTD-SECR temps complet  
AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : Chef du centre technique départemental   CADRE STATUTAIRE :   Filière : 
Administrative   Catégorie : C   Cadre d'emploi : Adjoints administratifs territoriaux  Grade : Adjoint administratif   STRUCTURE DE 
RATTACHEMENT : Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise représente 42 sites répartis sur le 
territoire du Val d'Oise.  Le groupement technique et logistique cherche à recruter une secrétaire, pour le centre technique 
départemental (CTD).  Le lieu d'affectation se situe au 14 Chemin de la Butte aux Pères 95160 MONTMORENCY.  MISSIONS : Le 
secrétariat est chargé d'assurer des actions permettant le bon fonctionnement administratif du service. Ses activités et son 
champ d'actions requièrent une grande polyvalence.  Sous l'autorité du chef du centre technique départemental, l'agent aura 
pour missions : - de gérer l'accueil des visiteurs - d'effectuer les prises de rendez-vous auprès de prestataires  - de suivre l'activité 
des agents du service - de traiter le courrier arrivée/départ... 

V095230100905315001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

09/01/2023 01/03/2023 

animateur/trice sportif sport 
1. Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants dans le cadre législatif jeunesse et sports et en lien avec le projet 
pédagogique. 2. Mise en place et suivi des projets animations sportives, ateliers sports et divers projets en lien avec l'actualité 
sportive. 3. Participation aux projets sportifs en direction des scolaires : eps à l'école, Cross des écoles, tournoi des trois ballons, 
olympiades et tournoi des petits lutteurs. 4. Etre source de propositions nouvelles pour l'élaboration de nouveaux projets 5. 
Participation aux évènements du département des sports 

V095230100905385001 
 

Mairie de VEMARS 

Attaché, 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 

09/01/2023 16/01/2023 

RESPONSABLE MOYENS GENERAUX (H/F) ADMINISTRATION GENERALE 
Collaborateur direct du Maire, en relation avec les élus référents de votre champ d'intervention en charge services administratif, 
technique et le complexe sportif. Missions : - Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise 
en oeuvre ; - Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources ; - Impulser et conduire des projets 
stratégiques intégrant innovation et efficience des trois services ; - Structurer et animer la politique managériale de la collectivité 
en lien avec l'exécutif ; - Piloter l'équipe de direction des trois services ; - Superviser le management des trois services et conduire 
le dialogue social ; - Mettre en oeuvre, piloter l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité ; - Représenter la 
collectivité et négocier avec les acteurs du territoire ; - Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective 
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V095230100905450001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

09/01/2023 01/06/2023 

Technicien travaux bâtiment (F/H) Direction du patrimoine 
contrôle l'exploitation des bâtiments ; suit et vérifie la réalisation des travaux 

V095230100905560001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 18/02/2023 

30041 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230100905644001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 01/03/2023 

106387 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230100905685001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/01/2023 07/03/2023 

30851 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230100905751001 
 

Mairie de 

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

09/01/2023 15/03/2023 
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BOUFFEMONT 1ère classe 

Informaticien (H/F) Services Techniques 
La ville de Bouffémont recrute un informaticien qui exercera ses missions au sein de la Direction des Services Techniques, sous 
l'autorité hiérarchique de la Directrice des Services Techniques.  Cadre d'emploi : Technicien Territorial ou Agent de maitrise - 
Catégorie B ou C  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   Gestion et suivi du budget informatique : - Définir les priorités d'investissements pour 
l'année N+1. - Recenser les besoins en matière de renouvellement (ordinateurs, écrans, logiciels, etc.).  Documentation et veille : - 
Assurer une veille technologique y compris sur le domaine de la cybersécurité 

V095230100905887001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché hors classe, 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

09/01/2023 15/06/2023 

106403 - Chargé du développement de la prévention de la perte d'autonomie _ H/F  
Le chargé du développement de la prévention de la perte d'autonomie a notamment en responsabilité le pilotage des travaux 
(autres actions de prévention et forfait autonomie) de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie 
(CFPPA). Il assure le développement de la coopération entre les membres de la CFPPA pour en faire un dispositif de coordination 
de la politique de prévention au niveau départemental. Il assure le suivi de réalisation du programme coordonnée par la mise en 
place d'outils de suivi et de pilotage. 

V095230100906048001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
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 

09/01/2023 01/07/2023 

R/105067 - Médiateur - H/F  
Sous la responsabilité de la Directrice des musées et de la Responsable du pôle médiation, il participe à l'élaboration, au 
développement et à la conduite d'ateliers éducatifs, culturels et pédagogiques, de visites guidées et d'animations visant à 
faciliter l'accès de tous les publics sur place et hors les murs. 
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V095230100906053001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

09/01/2023 16/01/2023 

MENUISIER CTM REGIE BATIMENT 
- Entretien permanent des ouvrages en bois du patrimoine de la collectivité - Travaux neufs ou de restauration - Fabriquer et 
poser le mobilier en bois, lire les plans, réaliser les épures et les débits - Exécuter tous types de menuiserie sur les machines-outils - 
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 et faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité 

V095230100906123001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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

11h50 

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

09/01/2023 13/02/2023 

Surveillant point écoles Police municipale 
- Aider les enfants et les accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'écoles. 
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