
 

 

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/07 

07820230126329 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 25/01/2023 qui comporte 196 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 : 26/01/2023 

 

https://www.google.com/search?q=cig+versailles&rlz=1C1GCEA_enFR930FR930&oq=cig+versailles&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j0i512l3j69i60l3.4972j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075230100919120001 
 

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 
 

24/01/2023 01/04/2023 

Chef adjoint du service régional des formations sécurité civile et publique (police municipale et sapeur-pompiers) 
(F/H) - Réf. N°23-994 Délégation régionale Ile de France 
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Délégation Régionale Ile-de-France, sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe 
du service régional des formations sécurité civile et publique et en collaboration avec elle, vous assurez le pilotage et 
l'organisation de la mise en oeuvre de l'offre de services dédiée aux policiers municipaux (Formation initiale d'application, 
formations à l'armement, formation continue obligatoire), aux autres acteurs de la sécurité publique (agents de surveillance de 
la voie publique, opérateurs de vidéo protection, coordonnateurs de conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, 
etc.) et aux sapeurs-pompiers professionnels du territoire francilien. Management direct de l'équipe de Montigny (13 agents) et 
indirectement des agents travaillant sur les dossiers confiés à l'adjoint et vous assurez l'intérim de la cheffe de service en son 
absence.   MISSIONS   Management du service   - Définir les objectifs de travail en fonction des orientations et des priorités de la 
délégation régionale et du service - Piloter l'activité et les projets du service - Animer l'équipe, anticiper et réguler les conflits - 
Gérer les ressources humaines - Evaluer les contributions individuelles à l'atteinte des objectifs - Elaborer et suivre le budget - 
Superviser et contrôler les règles administratives et comptables - Organiser et traiter l'information   Production de formation   - 
Piloter et coordonner l'élaboration de l'offre de services dédiée à la formation des policiers municipaux, des autres acteurs de la 
sécurité publique, et des sapeurs-pompiers professionnels, au niveau régional et national - Elaborer et suivre des procédures de 
gestion et de contrôle des formations (respect du cadre réglementaire et des référentiels, sécurité des stagiaires, des installations 
et du matériel de formation) - Contribuer au choix des infrastructures techniques et pédagogiques pour les formations des 
policiers municipaux, des autres acteurs de la sécurité publique et des sapeurs-pompiers professionnels - Suivre et participer le 
cas échéant aux instances d'évaluation des stagiaires (comités pédagogiques, enquêtes administratives visant des stagiaires, 
rédaction de rapports et courriers...) - Superviser le choix des prestataires - Piloter l'évaluation de la qualité des formations et 
impulser des nouvelles modalités pédagogiques - Piloter des groupes de travail et des projets   Conseil et accompagnement des 
collectivités   - Informer les collectivités sur les dispositifs réglementaires de formation des policiers municipaux, des autres 
acteurs de la sécurité publique et des sapeurs-pompiers professionnels - Animer le réseau des services franciliens de police 
municipale   Veille thématique   - Observer et analyser les politiques publiques et de leurs incidences sur les métiers de policier 
municipal, des autres acteurs de la sécurité publique et des sapeurs-pompiers professionnels - Se tenir informé sur l'actualité 
relative à la sécurité civile et publique   Relations institutionnelles et communication   - Participer au Comité de direction élargi 
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de la Délégation Ile-de-France - Représenter la Délégation Ile-de-France et l'établissement, notamment dans les groupes de 
travail nationaux - Etablir et entretenir des relations avec les partenaires institutionnels étant partie prenante de la formation 
des policiers municipaux (Préfecture, Procureur de la République, etc.)   Production de ressources et contribution aux réseaux   - 
Participer aux groupes projet pour capitaliser et mutualiser les ressources - Superviser la qualité du contenu des ressources 
transmises aux stagiaires et l'appropriation par le service des ressources mutualisées 

V075230100922993001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

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

25/01/2023 03/04/2023 

gestionnaire comptable  (F/H) Direction générale des services techniques  
Au sein d'une équipe de 5 collaborateurs, vous avez pour mission la gestion comptable des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement des services techniques.  En étroite coopération avec les équipes d'ingénieurs de la Direction générale des 
services techniques, vous suivez la bonne exécution administrative et comptable des marchés publics de la DGST. Vous vérifiez la 
recevabilité des factures en collaboration avec les ingénieurs et assurez le mandatement des dépenses et l'émission des titres de 
recettes. Vous participez aux opérations liées à la clôture annuelle de l'exercice comptable. Vous assurez l'interface avec les 
fournisseurs et la DRFIP. 

V078221200895015001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 25/02/2023 

Chargé(e) de mission du service politique foncière et habitat - H/F  
Assurer le traitement des informations relatives aux DIA et aux mutations foncières de la Ville ayant pour but d'optimiser le 
foncier disponible sur le territoire communal ; Recensement et analyse de l'ensemble des informations relatives aux programmes 
créateurs de logements du parc privé et social en vue d'accroître la lisibilité des actions foncières et d'habitat sur le territoire 
communal. 

V078230100916009001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/03/2023 

GARDIEN BRIGADIER - BRIGADE DE NUIT POLICE MUNICIPALE 
Mission de la brigade de nuit : seconder et renforcer l'action des policiers municipaux sur le territoire de la commune. Rechercher 
et constater les infractions à la loi pénale : qualifier et faire cesser des infractions, intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un Officier de Police Judiciaire. Le gardien-brigadier de nuit opère principalement sur appel administrés, appel 
Police Nationale, initiative, sur les regroupements d'individus, rixes, les halls d'immeubles, manifestations culturelles, police de la 
route,.... 

V078230100917668001 
 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 

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

25/01/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Chargé de mission pilotage et projets transverses inter pôles (F/H) pôle activité et projet 
En tant que Chargé de mission pilotage et projets transverses inter-pôle votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  
SUPPORT ET SOUTIEN AUX ACTIVITES DE PILOTAGE : - Appui à la conduite de projets transversaux ; - Aide à la réalisation de 
support pour de la conduite de projet ; - Soutien à la consolidation de données ; - Support à l'utilisation d'outils et techniques au 
service d'une meilleur performance des missions ; - Participation à la réalisation d'études et de benchmark.  REFLEXION SUR 
L'ENGAGEMENT CITOYEN AU SEIN DES YVELINES : - Assurer la conduite d'une mission pour massifier l'engagement des ainés ; - 
Embarquer une réflexion plus large sur l'engagement des Yvelinois (BRSA, collégiens...). nvie de nous rejoindre et de mettre votre 
ambition au service de ce qui compte vraiment ?  FORMATION : Licence ou Master dans les domaines de la gestion de projet ou 
dans ceux du social ou médico-social.  EXPERIENCE : Les débutants sont acceptés pour ce poste. Connaissance souhaitée du 
secteur des seniors et personnes en situation de handicap.  SAVOIR : - Grande capacité à travailler en transversalité ; - 
Connaissances en Méthodologie de projet.  SAVOIR FAIRE : - Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) ; - Bonne 
capacité à communiquer par écrit et par oral ; - Savoir faire preuve de discrétion professionnelle.  SAVOIR ETRE : - Capacité 
avérée dans la rigueur ; - Esprit avéré d'initiative et d'innovation ; - Sens de la communication, - Aisance relationnelle ; - Sens de 
l'organisation et des priorités.  AUTRES INFORMATIONS : * Date de démarrage souhaitée : 01/03/2023 * Durée du contrat et 
modalités contractuelles : Poste Permanent du Secteur Public : recrutement par voie statutaire pour les titulaires ou CDD de 36 
mois pour les contractuels (renouvelable). * Localisation : 11 avenue du Centre 78280 Guyancourt * Télétravail : 2 jours de 
télétravail possible après accord de votre manager. 

V078230100918150001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/01/2023 01/04/2023 

AGENT DE PREVENTION DES ESPACES PUBLICS PREVENTION ET SECURITE 
L'agent de prévention a pour principale mission de renforcer la tranquillité des personnes dans les espaces publics. Il est en 
charge de détecter les comportements qui portent atteinte à la tranquillité publique (non-respect des règlements, incivilité, 
malveillance, conflits...), dissuader, intervenir, et saisir les services de secours en cas de besoin pour se mettre à leur disposition.  
Activités principales :   Sous la responsabilité du Chef d'équipe, l'Agent de prévention est en charge de :  - Veiller sur les espaces de 
vie collective conformément au planning d'intervention élaboré par le responsable de service, - Repérer les dysfonctionnements 
et dégradations et remonter les informations auprès du responsable de service, pour les transmettre aux services concernés, - 
Rencontrer et dialoguer avec les habitants et tout acteur concerné par les problèmes liés à la tranquillité publique, - Prévenir 
et/ou intervenir sur les conflits d'usage des espaces de vie collective (nuisances sonores, rassemblements, incivilités, rixes...), - 
Intervenir et réguler dans des situations conflictuelles, - Transmettre des informations relatives aux interventions et alerter sur les 
problèmes constatés,  - Saisir des données et utiliser les logiciels spécifiques. 

V078230100920052001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 

35h00 

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

24/01/2023 23/01/2023 
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temporaire 
imputable au 
service 

ATSEM (h/f) scolaire 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, Préparation et mise en 
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants, Encadrement de la restauration scolaire et 
animation sur le temps du midi, avec les animateurs sous la responsabilité du directeur périscolaire Couchage et surveillance du 
temps de sieste 

V078230100920535001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Agent technique polyvalent chargé des studios de répétition et d'enregistrement H/F CULTURE 
Assure l'accueil et le fonctionnement des studios de répétition et d'enregistrement Assure la régie des locaux et du parc de 
matériel du pôle musiques et théâtre. Missions principales : - Gestion du fonctionnement des studios de répétition (accueil, 
inscriptions, planning, conseil technique des musiciens) - Gestion du fonctionnement du studio d'enregistrement 
(enregistrement, mastering) - Gestion du parc de matériel (Maintenance, transport ponctuel du matériel technique, prêt de 
matériel et formation à son utilisation) - Régie ponctuelle des manifestations (Régie son, montage, démontage, backline et régie 
plateau des concerts) - Régie des locaux du pôle musiques théâtre (différents équipements de la ville) 

V078230100920576001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

24/01/2023 24/01/2023 

Adjoint technique (H/F) - T/2017/17 Entretien Montalet 
Missions du poste : - Entretien du groupe scolaire Montalet  - Service cantine 

V078230100920784001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Agent de manutention et voirie (H/F) VOIRIE 
Missions principales : POSTE 60% MANUTENTION ET 40% VOIRIE - Manutention. - Entretient les trottoirs de la commune. - Assure 
l'enlèvement des objets volumineux. - Nettoie les cours d'école. - Ramasse quotidiennement les corbeilles des écoles. - Nettoie les 
places après les marchés. - Nettoie et surveille l'état des rues et des espaces extérieurs des bâtiments dans certains quartiers. - 
Participe au ramassage des feuilles en saison.  - Procède au désherbage. - Assure le salage des emprises du domaine public en 
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période hivernale.- 

V078230100920804001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

28h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
28H/semaine 

V078230100920823001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

24/01/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE  REGLEMENTATION COMMANDE PUBLIQUE H/F REGLEMENTATION COMMANDE 
PUBLIQUE H/F 
Au sein de la Direction de l'Urbanisme, des Affaires Juridiques et Générales (DUAJG), sous la responsabilité de sa Directrice vous 
êtes chargé d'assurer l'organisation et la gestion de la commande publique avec l'appui d'un gestionnaire que vous encadrez.  
MISSIONS  - Accompagner et conseiller 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. 
- Diriger er assurer la mise en oeuvre des procédures de passation des contrats de la commande publique de la ville - Contrôler et 
suivre l'exécution des contrats de la commande publique par la mise en oeuvre d'outils de pilotage de l'activité du service - 
Conseiller les services de la commune en matière juridique et assurer la légalité des actes administratifs et des contrats - 
Encadrer le suivi et la gestion des sinistres - Assurer l'encadrement du ou de la gestionnaire des marchés publics 

V078230100920861001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 



Arrêté 2023/D/07 

 

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

RESPONSABLE DES REGIES ESPACES VERTS ET SPORTS LUDIQUES H/F DST 
Missions principales : - Seconde le Directeur et son adjointe sur le pilotage des Régies Espaces Verts et Sports. - Travaille en 
transversalité avec d'autres pôles de la Direction Paysage Environnement (régies, entreprises, assistante) et les autres services 
des Services Techniques (voirie, manutention, bâtiment, sécurité...). - Assure le relais des demandes et planifies les tâches 
dévolues aux régies. - Assure le dialogue avec les Directeurs et Directrices des établissements entretenus par la Régie Espaces 
Verts. Ainsi que le Service des sports et les gardiens de gymnase - Assure le suivi des bons GIMA et des demandes d'intervention - 
Assure le bon déroulement opérationnel des manifestations sportives. - A en charge l'approvisionnement des matériaux et 
matériels nécessaire au fonctionnement des régies. - Remonte auprès de sa direction Paysage & Environnement les besoins des 
régies et formule les bons de commande. - Distribue les tâches aux chefs d'équipes de chaque régie. - Etablit un compte-rendu 
hebdomadaire des travaux réalisés. - Assiste et participe aux réunions du service Paysage & environnement, ainsi que " les bilans 
régies " des services techniques 

V078230100920907001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

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

V078230100920916001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire finances H/F Direction des Finances 
Sous la direction du directeur du service finances/comptabilité, Le/La gestionnaire finances participe à la réalisation des achats 
et le suivi de la gestion administrative et financière des marchés publics de la Collectivité, vous assurez les missions suivantes:  
Vérification et liquidation des factures (fonctionnement et Investissement). * Saisie des immobilisations et Suivi de l'inventaire. * 
Emission des mandats et des titres de recettes. Gestion financière des demandes de subventions :  * Envois des pièces 
justificatives, demande d'acomptes et contrôle des recettes. Suivi des achats, en relation directe avec les services acheteurs : * * 
Accompagne les services dans l'exécution juridique et financière des marchés. Suivi et aide administratif, dans le cadre de : * Des 
marchés et des contrats  * Etablissement du F.C.T.V.A. * Aide à l'élaboration du budget * Rédaction de courriers. * Elaboration de 
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décisions et de délibérations. * Elaboration de tableaux de bord et d'analyses financières. * Mise en place d'outils et de 
procédures pour l'optimisation du service. * Accueil téléphonique. * Classement, archivage.  * Elaboration des bons de 
commande et des engagements. 

V078230100920943001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 26/01/2023 

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

V078230100921086001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Responsable adjoint - Centre Technique Communautaire de Conflans-Sainte-Honorine (H/F) Centre technique 
communautaire CSH 
Conduire l'exploitation et entretien du domaine communautaire :  - Suivre les outils métier  - Conduire l'exploitation du service 
voirie  - Conduire l'exploitation du service propreté urbaine et mécanique  - Conduire l'exploitation du service des espaces verts  
Assurer la répartition des travaux régie/entreprise :  - Programmer les travaux  - Piloter les crédits d'entretien  - Piloter les marchés 
de maintenance  Piloter les opérations sur investissement :  - Programmer les travaux annuels  - Piloter les opérations  - 
Coordonner les opérations avec les services transverses  - Suivre les chantiers  Manager :   - Coordonner le travail des services  - 
Accompagner et développer les compétences des agents   Enfin, vous effectuez de façon périodique des astreintes techniques, de 
viabilité hivernale et assurez l'intérim du Responsable du CTC lors d'absences. 

V078230100921102001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

24/01/2023 13/03/2023 
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Mairie de l'ETANG-LA-

VILLE 

autre collectivité fonction publique 

Responsable restauration et entretien des locaux-H/F Direction des services à la population 
Placé sous la responsabilité  hiérarchique de la directrice des services à la population, le responsable restauration et entretien 
des locaux a pour missions de : - Recruter, organiser le travail et assurer un encadrement de proximité des personnels 
municipaux affectés au service entretien des écoles et des sites municipaux (6 personnes) et à l'office de restauration (4 
personnes).   - Assister et former les équipes dans l'exécution des tâches qui leur incombent. - Anticiper, repérer, réguler et gérer 
les conflits. - Suivre les procédures (HACCP, entretien...) et en assurer le contrôle. - Participer, en étroite collaboration, avec les 
services techniques, à l'organisation de l'entretien et de la maintenance des bâtiments du site scolaire/enfance. - Superviser les 
prestations de nettoyage de plusieurs sites dans la commune en travaillant en étroite collaboration avec l'attributaire du 
marché :  - Vérifier que l'ensemble des prestations sont réalisées conformément au marché.   - Réaliser des contrôles. Identifier les 
éventuelles non-conformités et engager des actions correctives si      nécessaire. - Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en 
approvisionnement et établir les commandes. - Elaborer et contrôler la bonne exécution des marchés de restauration scolaire et 
d'entretien des bâtiments communaux.  -Préparer le budget du service et suivre l'engagement des bons de commandes, la 
réception des marchandises et la facturation.  ACTIVITÉS SECONDAIRES - Travailler avec la responsable de l'événementiel lors 
des manifestations organisées par la ville lorsque celles-ci font appel à des prestations liées à la restauration : voeux, fête de la 
ville, marché de Noël et fête de la nature.  - Faire les commandes et les achats. - Assurer le service lors de la prestation si 
nécessaire. CONTRAINTES DU POSTE -Temps de travail annualisé. -Travail en soirée et le week-end. -Permis de conduire. 
(Véhicule de service) -Capacité à alterner, au quotidien, travail en bureau et présence effective sur site. COMPETENCES REQUISES 
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE : * Connaître les normes et règlements techniques en vigueur *  Connaître, appliquer et faire appliquer 
la réglementation en matière de sécurité * Connaître les règles de gestion de stocks * Connaître les règles de conservation et 
d'utilisation des produits dangereux * Avoir des notions sur le statut des agents encadrés et la fonction publique territoriale * 
Savoir rédiger des documents (fiches techniques, plannings, rapports ...) * Maîtriser les gestes et postures de la manutention * 
Savoir organiser et animer une équipe * Savoir prévenir et gérer les conflits * Maîtriser les outils bureautiques * Avoir des notions 
en matière de gestion budgétaire (calcul de coûts) APTITUDES : * Être organisée, rigoureuse, méthodique * Être autonome * 
Aptitudes managériales : sens de l'écoute, pédagogie, sens du travail en équipe, capacité à prendre des décisions * Capacités 
d'adaptation, réactivité et prise d'initiative * Savoir gérer les situations de stress  * Bonne aisance relationnelle, extrême 
discrétion et respect du secret professionnel Poste à temps complet, CNAS et RIFSEEP 

V078230100921115001 
 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'études plan vélo - DMo/SOUS-DIR. MAITRISE OUVRAGE - 1077342  
MISSIONS :  Rattaché au sous directeur adjoint de la maîtrise d'ouvrage, vous êtes chargé de piloter et coordonner les 
interventions de la direction des mobilités en matière de circulations douces. Vous intervenez sur la politique de circulation 
douce menée par le Département sur le territoire, tant sur les projets d'investissement que sur le développement de l'offre de 
service. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes sur votre portefeuille de projets : * Proposer des actions de maîtrise 
d'ouvrage sur cette thématique. * Piloter et coordonner des projets d'investissement d'aménagement de liaisons douces portés 
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par le  Département, depuis la phase études préalables jusqu'à la mise en service, sur les plans technique, administratif, 
réglementaire et financier * Etablir les dossiers techniques et administratifs, en vous appuyant sur les ressources internes 
(projeteur et dessinateurs) ou sur des prestataires extérieurs. * Piloter les prestataires extérieurs (bureaux d'études) qui 
interviennent en tant qu'assistant à maîtres d'ouvrage ou maître d'oeuvre. * Mettre en oeuvre la politique d'aide départementale 
en matière de projets locaux de circulation douce. Vous analysez la pertinence et la recevabilité des dossiers présentés. * Assurer 
la mise à jour des éléments d'information (grand public et institutionnelle) relatifs aux liaisons réalisées ou à réaliser. Vous 
pourrez également vous appuyer sur l'expertise technique regroupée au sein d'un opérateur autonome sur la voirie (EPI).  

V078230100921153001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 24/01/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE - LA NOEL 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Relation avec l'équipe Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la 
structure Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis Participer aux moments forts Aide à la gestion du linge 

V078230100921157001 
 

Mairie de POISSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Référent Familles (H/F) Centre social André Malraux 
- Mettre en place un Projet Familles visant à répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire et à soutenir les 
parents dans leur rôle éducatif. - Assurer la coordination de l'ensemble des actions collectives et/ou individuelles relevant du 
champ de la famille et de la parentalité en cohérence avec le projet social de la structure. - Mobiliser les familles, les bénévoles et 
les partenaires autour des enjeux du projet familles et de la parentalité. 

V078230100921300001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Agent de maîtrise 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

011090_techvoirie_mutation_240123  
En tant que Technicien Voirie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : VIABILITE DU RESEAU DEPARTEMENTAL - 
Définir, planifier et organiser les opérations d'entretien sur la base des remontées de la régie et de votre propre patrouillage. - 
Solliciter le Chef de Régie pour les travaux à réaliser en régie (par les agents du Département) - Préparer et assurer le contrôle de 
la bonne exécution des bons de commande pour les travaux sous traités à une entreprise externe - Etre le garant de la sécurité 
routière et de la pérennité des routes Départementales du secteur GESTION ADMINISTRATIVE - Etablir les fiches d'analyse 
préalables à la rédaction des arrêtes d'alignement, des permissions de voirie et des arrêtes de circulation - Effectuer les relevés 
sur site nécessaires à l'instruction des avis sur actes d'urbanisme - Préparer les éléments de réponse aux Déclarations de projets 
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de Travaux (DT) et aux Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). PROJETS D'INVESTISSEMENT  - Participer 
à l'élaboration des projets d'investissements sur les routes départementales - Réaliser des estimations financières des opérations 
- Assurer, dans le cadre de votre délégation de maîtrise d'oeuvre, la préparation, l'organisation, le suivi, le contrôle technique et 
financier de chantiers, la constatation des travaux effectués, le recueil des dossiers de récolement et l'apport de données 
nécessaires à la mise à jour des bases de données routières. Vous êtes amené de manière périodique et hebdomadaire, à assurer 
des astreintes notamment lors du Service Hivernal et de la Veille Estivale (10 à 15 semaines d'astreintes par an). Durant ces 
astreintes vous encadrez le personnel d'exploitation en tant que responsable d'astreinte sur le territoire du service territorial 
urbain. Vous serez amené à assurer l'intérim des autres techniciens e 

V078230100921362001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

jardinier h/f Techniques 
Effectuer les opérations d'aménagement et d'entretien des espaces verts de la ville 

V078230100921376001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/02/2023 

Agent de collecte (h/f)  
- Assurer l'accueil des administrés. - Instruire, constituer et délivrer les passeports et Cartes d'Identités biométriques : . Contrôler 
l'authenticité des documents fournis. - Gérer les dossiers et demandes des administrés :  Suivre les différentes autorisations liées à 
la délivrance des pièces d'identité.  - Assurer la transmission en Sous-préfecture et Préfecture. - Enregistrer les actes d'Etat Civil 
après déclaration (naissance, reconnaissance, décès) et à ce titre : . Contrôler l'authenticité des documents fournis ; . Assurer la 
saisie sur le logiciel (Mélodie). - Gérer les dossiers et demandes des administrés (notamment courriers) :  . Etablir les dossiers de 
mariage.  . Suivre les différentes autorisations liées au décès : autorisation de transport de corps...  . Envoyer les extraits d'actes 
d'Etat Civil.  . Effectuer des copies d'actes administratifs aux administrés. En outre, vous êtes amenée à : - Célébrer les mariages le 
samedi. - Etablir les attestations de vie en concubinage. - Assure la gestion et la vérification des documents permettant d'établir 
une attestation d'accueil pour les personnes étrangères et les enregistrer sur un logiciel. - Légaliser des signatures, en ce qui 
concerne les documents notariaux, des procurations... - Effectuer les copies conformes. - Assurer la remise des titres d'identité 
lors de la permanence du samedi matin. - Instruire tout dossier des affaires militaires. Polyvalente, vous pouvez être amenée à 
vous spécialiser : naissances, mariage, divorces, décès, reconnaissances, livrets de famille. Dans le cadre de la mise en place du 
guichet unique, vous assurez un pré accueil des usagers  - Renseigner et aider à la constitution des dossiers de demandes de 
logements et les transmettre au service Logement. - Renseigner et aider à la constitution des dossiers de pré inscriptions dans les 
écoles et accueils de loisirs et assurer la transmission au service Loisirs et Vie Scolaire. - Accueillir et renseigner sur les modalités 
d'inscriptions sur les listes électorales. - Concernant les concessions funéraires : donner l'identité et les coordonnées de la 
personne référente en la matière. - Transmettre les fiches de demandes de rendez-vous remplies (Maire, Elus, assistantes...). 
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V078230100921391001 
 

Mairie du VESINET 

Garde-champêtre chef, 
Garde champêtre chef 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Garde champêtre h/f Police Municipale 
Dans le cadre des orientations définies par les élus et de vos pouvoirs de police définis à l'article R 521-1 du code de la sécurité 
intérieure, vous assurez sur le territoire communal les missions suivantes :  * La lutte contre les différents types d'incivilités * Le 
maintien du bon ordre et de la tranquillité publique * L'application des arrêtés municipaux * La surveillance générale du 
territoire et des bâtiments communaux * La surveillance des manifestations * La police des chiens dangereux * La police de la 
santé publique * La police de l'urbanisme * La police des foires et des marchés * La police des publicités et des enseignes * La 
police du bruit et des nuisances sonores * La police de la chasse, de la pêche et de l'environnement * La vidéo protection  Vous 
patrouillez à pied, en VTT ou en véhicule. Vous serez amené à travailler en coordination avec l'ensemble des services de la 
collectivité et avec des acteurs de la vie locale. Vous travaillerez en complémentarité avec la police nationale. 

V078230100921401001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants malades et 
administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement ludique de l'enfant - 
Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place d'activités sensorielles et motrices  - 
Encadrement des stagiaires 

V078230100921413001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

24/01/2023 01/04/2023 

Agent de Police Municipale (H/F) Sécurité urbaine 
Sous l'autorité de Monsieur le Maire et du directeur de la sécurité urbaine, dans le cadre d'une police de proximité qui respecte les 
règles déontologiques de la profession, et en conformité avec les orientations de la municipalité exprimées, vous exercez les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité.  - Respecter et 
d'appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Veiller et prévenir au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique - Assurer une police de proximité et de prévention avec la population par la réalisation de missions d'îlotage, et lors des 
manifestations et des festivités publiques - Accompagner les missions de prévention et de répression pour la réduction des 
incivilités et de la délinquance - Assurer l'exécution des arrêtés municipaux, de constater les infractions au code de la route et au 
stationnement au sein de la Ville - Surveiller, rechercher et relever les infractions - Assurer des missions conjointes avec la Police 
Nationale dans le cadre de la Convention de Coordination avec les forces de sécurité de l'Etat - Travailler en collaboration avec 
les services de la Ville et l'ensemble des acteurs oeuvrant dans le domaine de la sécurité 



Arrêté 2023/D/07 

 

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

V078230100921458001 
 

Mairie de CHATOU 

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

24/01/2023 27/03/2023 

agent polyvalent crèche Petite Enfance 
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230100921475001 
 

Parc Naturel Régional 

de la Haute Vallée de 
Chevreuse 

Ingénieur 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) d'études hydrologie et lutte contre le ruissellement-H/F  
Le Parc mène des opérations de gestion et d'aménagement du territoire en particulier pour préserver les écosystèmes, la 
biodiversité et les ressources naturelles. Sa situation géographique en tête de six bassins versants favorisent de par sa géologie la 
présence de très nombreuses zones humides et de cours d'eau de grande qualité pour la biodiversité et les services systémiques. 
La présence de plateaux et de versants à fortes pentes génère une forte problématique de ruissellement de surface qui 
conduisent à une fuite des sols agricoles, et à d'importantes inondations localisées et dans les vallées habitées. Il est donc 
nécessaire, d'une part, de suivre la ressource en eau du territoire - mesure des hauteurs d'eau en rivière, mesure de hauteur de 
nappe phréatique, mesure de qualité des milieux aquatiques, etc. -, et d'autre part, d'agir pour lutter contre les ruissellements 
par des techniques compatibles avec les orientations de la charte du Parc.  Le Parc souhaite donc renouveler son poste de 
chargé(e) d'études " hydrologie et lutte contre le ruissellement ". Missions demandées Sous la direction du chargé de mission 
Nature Environnement, ses missions consisteront à : Partie ruissellement : * Réaliser des diagnostics de zones de ruissellement in 
situ, y compris des enquêtes auprès des acteurs de terrain (agriculteurs, forestiers, élus, etc.), rédiger les rapports nécessaires ; * 
Imaginer et construire les solutions pour remédier aux dysfonctionnements constatés ; les solutions étant en priorité des 
solutions rustiques et fondées sur la nature ; établir les cartes, schémas et rapports nécessaires ; * Elaborer et rédiger les cahiers 
des charges techniques à l'attention des bureaux d'études spécialisés, si nécessité de recourir à une expertise externe ; * Rédiger 
les cahiers des charges techniques à l'attention des entreprises de travaux ; * Encadrer les entreprises de travaux ; * Conseiller, 
former les acteurs locaux aux bonnes pratiques de lutte contre les ruissellements ; Partie hydrologie : * Assurer la maintenance et 
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les relevés mensuels des stations de mesure de hauteur d'eau en rivière ; * Gérer les résultats et les interpréter pour qu'ils puissent 
être utilisés par les acteurs du territoire ; * Rédiger des synthèses ; * Concevoir et poser des piézomètres dans des sites pour 
réaliser des diagnostics et des suivis de nappe phréatique, utiles à l'ingénierie des projets de renaturation des milieux humides et 
des rivières ; * Conseiller sur des projets d'aménagement et de construction dans les communes pour éviter, réduire, compenser 
les ruissellements induits ; * Rédiger des rapports. 

V078230100921488001 
 

Mairie de CHATOU 

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

24/01/2023 13/02/2023 

gardien des écoles-H/F Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Au sein d'un groupe scolaire et d'accueil de loisirs, vous assurez le gardiennage et l'entretien de l'ensemble des locaux et des 
terrains en veillant au respect des règles d'hygiène et de sécurité.   Vos missions seront les suivantes :   Diagnostiquer et contrôler 
les équipements (appliquer les normes et techniques, les réglementations des établissement recevant du public,  intervention de 
maintenance courante...) Travaux d'entretien courant des équipements (entretien des locaux, sortir et nettoyer les conteneurs, 
travaux de peinture, électricité et plomberie ...) Entretenir des relations aux usagers et utilisateurs (informer, assister le personnel 
enseignant, faire appliquer les règles et consignes de sécurité, réglementation hygiène/sécurité...) Contrôler l'approvisionnement 
en matériel et produits (gestion des stocks, utilisation d'un ordinateur) Utilisation et maintenance courante de l'outillage Établir 
les inventaires du matériel et du mobilier Contrôler les entrées et les sorties, assurer le " point école " et procéder à l'ouverture et la 
fermeture des locaux Autres missions (transmission du courrier, salage des cours et trottoirs des écoles en période hivernale...) 

V078230100921509001 
 

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 

24/01/2023 01/02/2023 

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 

V078230100921606001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

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 

24/01/2023 01/02/2023 
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VIGNES Agent de surveillance de la voie publique Police municipal  
Tous les jours - lis les mails du jour - patrouille dans la ville, en binôme avec un gardien-brigadier, en voiture de service, au moins 
1 fois par jour - cherche les propriétaires des véhicules gênants - inscrit les véhicules garés longtemps au même endroit, sur une 
fiche descriptive de véhicule, par écrit, si besoin - verbalise les usagers concernant l'arrêt et le stationnement de leur véhicule, si 
besoin - observe et surveille tout ce qui se passe dans la ville, à chaque patrouille portée et pédestre - répond au standard 
téléphonique, en cas d'absence de la chargée d'accueil  -accueille le public - note les demandes du public, par écrit - pointe les 
absences des agents de sécurité des écoles, à chaque absence d'un agent, par écrit, sur un calendrier dédié - contrôle la présence 
effective des agents de sécurité des écoles à leur poste, lors des patrouilles portées et quand cela est possible   Toutes les 
semaines - surveille les habitations vides, dans le cadre de l'opération Tranquilité-Absence, en cas de demande des particuliers 
de Chanteloup - assiste et protège les gardiens-brigadiers lors des interventions  - co-remplit le constat marché avec le 
responsable du nettoyage du marché, à chaque fin de marché, vers 14h  Tous les mois - appelle la fourrière pour enlever les 
véhicules gênants ou stationnés plus de 7 jours à la même place, par mail ou par téléphone - remplit la convocation pour 
élagage, si besoin, surtout pendant la période estivale - remplit la feuille d'heures de présence des agents de sécurité des écoles, 
chaque fin de mois, sur Word - envoie des mails au service RH, concernant un complément d'information sur les agents de 
sécurité des écoles, si besoin  Tous les trimestres - rédige des rapports, sur la base du volontariat, pour aider et soutenir les 
gardiens-brigadiers, de temps en temps - attrape les animaux errants, en binôme, avec un filet, une perche et des gants, et les 
contient dans une cage dédiée  Tous les semestres - vérifie si la tenue des agents de sécurité des écoles est bien complète, 
plusieurs fois par an. 

V078230100921634001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Agent de maîtrise 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

108094_chefderegie_MI_MAD_240123  
Votre objectif principal  encadrer et piloter la Régie Exploitation de l'Unité de Poissy 

V078230100921656001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

Gardien de la Police Municipal Police municipal  
Tous les jours - lis les mails - lis les écrits administratifs, rédigés en amont par le reste de l'équipe - retape les écrits administratifs 
sur le logiciel SI Police, une fois contrôlés par le N+1 - rencontre et échange avec la population de Chanteloup - instaure un 
dialogue avec la population sensible de la ville - part en intervention en binôme dans la ville, en voiture - verbalise du public en 
infraction, si besoin - établit des procès-verbaux - rédige des mains courantes - patrouille dans la ville, entre 45mn et 1h30, dans 
la journée - prépare et anime les ateliers de prévention routière auprès des élèves du CP à la 3ème, dans les écoles de la ville, un 
peu tous les mois, tous les jours entre décembre et mai  Toutes les semaines - vérifie les projets d'urbanisme en cours, plusieurs 
fois par semaine - surveille les maisons et appartements privés, lors des congés des propriétaires et des locataires, dans le cadre 
de l'opération Tranquillité-Vacances, plusieurs fois par semaine - remplace les agents de sécurité des écoles, en cas de sous-
effectif - rencontre et discute avec chaque service de la mairie pour prendre la température du jour, lors du ramassage su 
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courrier, 1 fois par semaine environ  Tous les mois - appelle la fourrière pour l'enlèvement d'au moins 7 véhicules stationnés de 
manière abusive, 1 à 2 fois par mois - se déplace à la fourrière animale pour déposer les animaux morts et errants, au moins 1 
fois par mois - capture les animaux errants, plusieurs fois par mois - établit des constats de salubrité et d'insalubrité pour les 
logements destinés à l'habitation  - participe à l'organisation de l'encadrement des manifestations et des festivités de la ville, 
pour garantir la sécurité des biens et des personnes, une douzaine de fois par an - encadre les manifestations et les festivités de 
la ville, sur tout ce qui touche à la sécurité des biens et des personnes, une douzaine de fois par an - réserve le matériel de 
prévention routière destiné aux ateliers dans les écoles, aux sports et à la communauté urbaine GPSO, tous les 2 mois entre 
décembre et mai - suit les élagages qui donnent sur la voie publique, entre mai et septembre - gèle les lieux d'un cambriolage, en 
attendant la police nationale, surtout entre mai et septembre  Tous les semestres - interpelle des individus, si nécessaire, toujours 
en binôme - aide la population de la ville, en effectuant des transports de personne en difficulté, de temps en temps  Chaque 
année - gère une population de +/- 10 000 habitants - travaille en mode projet, 1 fois par an - échange, lors d'une réunion de 
prévention-sécurité, avec le maire et les autres acteurs de la prévention de la ville, sur les problèmes de sécurité de la ville, 1 à 2 
fois par an, en cas de besoin - participe à la cellule de veille avec de tous les acteurs de la ville, pour échanger sur ce qui s'est 
passé en ville durant les 2 derniers mois, concernant la sécurité, 1 fois par an en cas d'absence du N+1 - loue du matériel de 
signalisation pour des projets précis, 1 à 2 fois par an 

V078230100921667001 
 

Mairie de POISSY 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/02/2023 

Assistant de conservation Bibliothèque 
Contribue, dans chacune de ses spécialités, au développement d'actions culturelles et éducatives Participe, sous l'autorité d'un 
supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche 
documentaire Assure le contrôle et la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois 
de la catégorie C Dans les bibliothèques, participe à la promotion de la lecture publique Dirige des services ou des 
établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire Participer à la 
conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service ou de l'établissement 

V078230100921698001 
 

Mairie du VESINET 

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 

24/01/2023 01/02/2023 

Technicien bâtiment h/f Patrimoine bâti 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique du Chef du Service Patrimoine bâti, vous concevez et faite réaliser, en régie directe ou par des 
entreprises, des travaux de rénovation et d'aménagement concernant le patrimoine bâti de la Ville afin d'optimiser sa 
maintenance.  Vous êtes garant du bon déroulement des opérations sur les plans techniques, administratifs et financiers.  
Activités principales (liste non exhaustives) :  · Encadrement et animation de l'équipe de la régie bâtiment (menuisier, peintre, 
électricien, plombier) · Organisation et planification des travaux à réaliser dans les bâtiments communaux, assurer la 
coordination avec les autres services ainsi qu'avec les chefs d'établissement · Gestion technique, administrative et financière des 
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travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti communal · Réalisation d'états des 
lieux des bâtiments communaux et proposition d'opération de rénovation, de mise aux normes, d'entretien et de maintenance · 
Élaboration des marchés de travaux, de maintenance ou d'entretien et suivi des contrats · Réception des travaux, contrôle des 
pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments · Participation à la coordination et au pilotage 
de projets en maîtrise d'oeuvre · Conduite d'opérations et rédaction de documents pour la passation des marchés · 
Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises et/ou des chantiers  Compétences et qualités : - 
Titulaire d'un BAC+2 dans le domaine des travaux en bâtiments avec une expérience significative - Vous maîtrisez l'organisation 
de la programmation et du suivi des travaux, ainsi que la réglementation ERP et accessibilité - La connaissance des règles des 
marchés publics sera un atout - A l'aise avec l'informatique (Excel, Word, Autocad ...), vous êtes méthodique, organisé et 
rigoureux - Doté d'un sens important du service public, d'un relationnel aisé, vous êtes disponible et réactif - Permis B exigé, vous 
vous déplacerez fréquemment sur les sites de la commune - Astreintes planifiées avec l'équipe 

V078230100921716001 
 

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 

24/01/2023 25/03/2023 

Agent chargé d'accueil (H/F)  
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires générales et de l'accueil, vous êtes chargé de l'accueil physique et téléphonique, vous 
orientez et donnez toutes les informations de premier niveau aux administrés (borne de pré-accueil, standard téléphonique). 

V078230100921882001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

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 

24/01/2023 01/02/2023 

Animateur Groupe scolaire Ronsard Direction ENFANCE-EDUCATION 
MISSIONS  - Accueillir les enfants et leurs familles : mettre en place un accueil agréable et sécurisé, inscrire les enfants sur le 
listing de présence, transmettre les informations, être à l'écoute des besoins, garantir la sécurité physique et affective des enfants 
- Appliquer la règlementation DDCS et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - Mettre en place le projet d'actions 
développant les axes du projet pédagogique de la structure : rédaction des projets d'activités, participation aux réunions de 
concertation, présentation de projets, mise en place d'outils d'évaluation - Participer à la définition des objectifs du projet 
pédagogique : être force de proposition et participer aux débats - Préparer, organiser et évaluer un cycle d'activités en fonction 
des besoins du groupe  HORAIRES DE TRAVAIL  - 6h30/7h/7h30 - 8h30 : accueils du matin (en fonction du planning) - 11h00 - 
13h30 : temps de restauration - 13h30 - 16h30 : temps d'activités péri-éducatives  - 16h30 - 18h30/19h/19h30 : accueils du soir 
(en fonction du planning) - Lundi après-midi et mercredi matin : réunions et temps de préparation  TYPE DE POSTE  Temps plein 
annualisé : congés sur toutes les vacances scolaires  PROFIL  - Titulaire du BAFA, CAP Petite enfance ou d'une qualification 
équivalente - Un diplôme BAPAAT serait un plus - Expérience réussie sur un poste similaire - Bonne connaissance du public 
enfant et de la règlementation - Capacité à travailler en équipe (écoute et communication) - Capacité à faire remonter les 
difficultés rencontrées sur le terrain - Maîtrise des techniques d'animation (arts plastiques, théâtre, musique, sciences, ...) - 
Dynamisme, rigueur, ponctualité et bonne présentation 
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V078230100921993001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

25/01/2023 25/03/2023 

Un chef de projet habitat (H/F) Développement urbain 
Contexte :  Au sein du service habitat, rattaché à la responsable du service habitat, le chef de projet habitat (H/F) pilote la 
stratégie d'amélioration de l'habitat privé et assure le suivi de la gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux pour les gens 
du voyage. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de : Programme Local de l'Habitat intercommunal : mettre en oeuvre les fiches 
action du PLHI relatives à l'Habitat privé, d'alimenter le bilan du PLH avec les statistiques sur les actions menées dans l'habitat 
privé. Rénovation énergétique : mettre en oeuvre puis évaluer le plan de rénovation énergétique en lien avec le PCAET, participer 
aux dispositifs partenariaux d'aide et d'accompagnement avec l'Etat, l'Anah, les départements des Yvelines et du Val d'Oise, les 
associations (PIG Habiter Mieux, SARE, ma prime Rénov...) ; rédiger et suivre les conventions, définir et mettre en oeuvre les 
programmes d'action sur le territoire, associer et mobiliser les communes et les administrés. Amélioration de l'habitat privé : 
animer un réseau de partage d'information avec les services des communes, coordonner, suivre et animer des dispositifs d'appui 
aux propriétaires privés, participer aux plans départementaux de lutte contre l'habitat indigne. Gestion des aires d'accueil et des 
terrains familiaux pour les gens du voyage : assurer le suivi de la société gestionnaire des aires d'accueil et des terrains familiaux 
pour les gens du voyage et le respect du contrat, veiller au suivi des travaux et de la maintenance technique sur les aires en lien 
avec le responsable technique de la CASGBS, assurer la médiation avec les gens du voyage et des visites sur site, superviser les 
régies, accompagner le gestionnaire dans la relation avec les gens du voyage, participer à l'élaboration et au suivi des schémas 
départementaux pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage. En cas de réalisation d'un nouvel équipement ou de 
réhabilitation d'un équipement actuel, piloter le projet, en lien avec le responsable technique. Dans le cadre de l'aménagement 
et de la gestion de l'Aire de Grand Passage Nord Yvelines, gérer le projet pour la CASGBS, en lien avec le porteur, la CU GPSEO. 
Fonctionnement du service habitat : rédiger les délibérations ou conventions liées aux dossiers suivis, mettre à jour des tableaux 
de bord sur les actions menées, préparer et suivre le budget consacré à l'habitat privé, aux aires d'accueil et terrains familiaux, 
liquider les factures et rechercher les subventions, réaliser un point d'avancement de ces dossiers pour l'information des 
membres de la commission Habitat, assurer une veille technique et règlementaire relative aux dispositifs liés à l'habitat privé et 
aux gens du voyage ; en lien avec le service communication, apporter les éléments pour organiser une information sur les 
questions relatives aux sujets traités. Profil :  Bac+5, vous avez une bonne connaissance des politiques de l'habitat. Autonome, 
vous êtes capable de travailler en mode projet et disposez d'un excellent relationnel, de capacités rédactionnelles et d'esprit de 
synthèse. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de disponibilité et savez travailler en équipe, en transversalité et avec 
des partenaires variés. Vous avez une très bonne maîtrise du Pack office et avez le goût du terrain et le contact avec les 
administrés. 

V078230100922004001 
 

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 

25/01/2023 01/02/2023 
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Chargé de mission recherche de subventions et co-financements (H/F) Direction des Finances 
Assurez  la recherche et le suivi des subventions, des contractualisations et / ou partenariats auprès des co-financeurs publics 
(Europe, État, Région, Département, Communauté Urbaine GPSEO) ou privés. 

V078230100922026001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 25/02/2023 

Responsable du studio graphique  
L'agent aura pour principales missions de réaliser les éléments graphiques et visuels afin de fabriquer un produit imprimé ou 
multimédia (brochures, guides, affiches, flyers ou page web...) et d'encadrer l'équipe graphique. De formation Bac + 3 minimum, 
son indice de rémunération sera déterminé sur la grille indiciaire du grade des attachés territoriaux en fonction de ses diplômes 
et de son expérience. 

V078230100922039001 
 

Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 25/02/2023 

Chargé(e) de projets prévention et compostage  
L'agent aura pour principales missions la mise en oeuvre technique, administrative, logistique et organisationnelle de l'action de 
promotion du compostage individuel et collectif, la création et l'animation d'un réseau d'acteurs associatifs et la conduite 
d'actions transversales pour la transition vers un Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. Il participera au pilotage de la politique 
de prévention des déchets. 

V078230100922049001 
 

CCAS de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

25/01/2023 01/02/2023 

Agent chargé de l'animation sénior CCAS 
L'agent doit assurer :  La remise de documents d'information et des imprimés  La réception, la constitution et la gestion des 
dossiers (téléassistance, portage des repas...) Le Service des Anciens Ville (distributions des colis, actions annuelles...) Le 
partenariat avec les associations séniors et les structures d'accueils et d'hébergement des personnes âgées implantées sur la 
Commune 

V078230100922073001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

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 

25/01/2023 01/03/2023 
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technique principal de 1ère 
classe 

SECRETAIRE ET AGENT D'ACCUEIL DE LA POLICE MUNICIPALE  (F/H)  
MISSIONS           - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public - Assurer la gestion administrative de la police municipale   
ACTIVITÉS            - Accueil physique et téléphonique, renseignement aux administrés sur les missions de police et sur la 
réglementation en vigueur  - Gestion du courrier (enregistrement, rédaction, réponse)  - Gestion des cartes pour le stationnement 
payant  - Rédaction des arrêtés de police, décisions et délibérations en lien avec le responsable PM  - Gestion des objets trouvés  - 
Gestion des fourrières (automobile et animale)  - Gestion des dossiers taxis  - Enregistrement des OTV  - Enregistrement de la 
déclaration des chiens dangereux  - Réalisation des bons de commande 

V078230100922147001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

25/01/2023 30/01/2023 

Assistante administrative Pôle Compétences et Prévention Ressources Humaines 
- Assurer le suivi des visites médicales des agents (planification des visites, envoi des convocations, mise à jour des dossiers des 
agents, suivi des visites périodiques...) ;  - Assurer un appui administratif et logistique sur l'organisation des formations 
(réservation de salles, préparation du matériel pédagogique, saisie des demandes de formation dans le logiciel, gestion des 
attestations formation, saisie des besoins exprimés dans les entretiens professionnels...). Assurer la préparation des salles de 
formation et plus particulièrement l'ouverture des formations en alternance avec la chargée de formation et de recrutement 
(accueil du formateur et des agents, gestion de l'ouverture des sessions, gestion de la logistique afférente : agencement de 
mobilier de la salle, mise à disposition du matériel, ...). ; - Assurer la gestion des demandes d'emploi, apprentissage et stage 
(réception et enregistrement des candidatures, gestion des convocations aux entretiens, appui sur la publication des annonces 
de recrutement, suivi des arrivées des agents...) ; - Appui sur la campagne des entretiens professionnels (réception et suivi des 
entretiens) ;  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du pôle et de la Direction auprès des agents de la ville lors des congés de 
l'assistante de la DRH. 

V078230100922233001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Agent de maîtrise 

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 

25/01/2023 19/04/2023 

agent de maintenance  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Paul Eluard. Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège. En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
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chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site. En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
maintenance et d'exploitation ( 

V078230100922481001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

25/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien environnement (F/H) Environnement 
Contribuer à l'amélioration du cadre de vie des habitants des différents quartiers de la ville, dans le respect de la biodiversité et 
du développement durable. Concevoir, mettre en oeuvre et développer une politique harmonisée de gestion des espaces verts. 

V078230100922750001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

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

35h00 

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

25/01/2023 15/02/2023 

Un chargé de gestion espaces publics (F/H) Pôle CTM - Domaine public 
* Instruire et rédiger les arrêtés de circulation et d'occupation du domaine public pour déménagements, chantiers de voirie de 
concessionnaires, de construction, terrasses et autres interventions (événementielle notamment) sur la voie publique * Surveiller 
le respect des arrêtés de police sur la voie publique * Fournir les éléments de réponse pour le service, après vérification sur site si 
besoin * Rapporter au Directeur les incidents, difficultés rencontrées sur la voie publique en proposant  les mesures de police à 
mettre en oeuvre * Assurer l'accueil téléphonique du service (réception, filtrage et transmission) * Réception et suivi des 
réclamations riverains (tableau de bord et courriers de réponses) avec déclenchement de la Brigade du Respect de 
l'Environnement si besoin * Interface avec la communauté Urbaine du Grand Paris Seine & Oise (notamment dans le suivi des 
réclamations). Point d'entrée unique avec l'interface ISIDEP. * Prise de notes, rédaction et mise en forme de courriers ; rédaction 
de compte-rendu de réunion  et préparation de dossiers et documents pour des réunions; classement de dossiers * Réceptionner, 
traiter et assurer la diffusion et la circulation de l'information au sein des différents services de la commune * Gestion de 
l'archivage 

V078230100922856001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

25/01/2023 01/06/2023 

chef de projets opérations (RAa)  
MISSIONS : - Evaluer, définir la politique technique énergétique en lien avec les différents intervenants (Gestionnaires 
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maintenance CVC, Gestionnaire fluides, Référent environnementale) ; - Elaborer les méthodes et outils pour la mise en oeuvre de 
cette stratégie (plans d'action, documents types dont cahier des charges, procédures) ; - Assurer le suivi de l'inventaire du 
patrimoine technique (performance énergétique) en lien avec les différents intervenants de la DIFI ; - Dans le cadre des 
opérations de travaux (hors périmètre marché P3), programmer, chiffrer  les travaux et apporter un appui technique et 
méthodologique à la gestion des travaux thermique et CVC sur le patrimoine ; - Analyser les dossiers techniques des différents 
maitres d'oeuvre sur les opérations liées aux travaux de gestion énergétique (CVC isolation,..) ; - Réaliser des diagnostics et 
études thermiques sur le patrimoine du Département des Yvelines ; - Contrôler et valider les notices thermiques liées aux 
différents travaux ; - Analyser les cibles 4 et 8 des notices environnementales (notice RT) ; - Accompagner les chefs de projet dans 
le cadre des travaux de CVC et de rénovation thermique sur les bâtiments neufs et en réhabilitations ; - Former et informer les 
agences et le service exploitation de la stratégie d'intervention sur le patrimoine en matière énergétique ; - Assurer la veille 
réglementaire et technique permettant d'anticiper et de proposer des adaptations de la politique technique énergétique. 

V078230100923046001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/01/2023 01/05/2023 

Un Chargé d'Opérations « Aménagement des Espaces Extérieurs » (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
COORDONNE ET GERE L'EXECUTION DE CHANTIERS DE TRAVAUX NEUFS OU D'ENTRETIEN. IL ASSURE LA RESPONSABILITE 
TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE D'UN OU DE PLUSIEURS CHANTIERS, DE LA CONCEPTION JUSQU'A LA GARANTIE 
D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.  * Recherche les modalités techniques et normes d'exécution du projet, * Elabore le dossier de 
consultation d'entreprise, les plannings d'opération des travaux et les prévisions de consommation de crédits, * Coordonne 
l'exécution des travaux, assiste aux réunions de chantiers, * Assure le suivi administratif des chantiers (arrêtés, comptes-rendus, 
métrés contradictoires de travaux, dossier de communication), * S'assure du respect des clauses de prévention, de la sécurité et 
de la signalisation des chantiers, * Réceptionne les travaux, contrôle les pièces relatives à l'exécution du chantier et élabore le 
dossier de récolement de l'aménagement réalisé, * Suit les baux d'entretien de la voirie communale ainsi que de l'éclairage et des 
réseaux et ouvrages d'assainissement des bâtiments communaux, * Gère le diagnostic amiante dans les enrobés, * Gère les 
autorisations d'installations de chantier liées aux opérations de constructions privées et les demandes d'installation grue, * 
Participe à l'élaboration du budget annuel du service, * Assure la veille technique et réglementaire du service. 

V078230100923115001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

25/01/2023 25/02/2023 

Caissier - agent d'accueil et de surveillance (H/F) Musée Lambinet/ Espace Richaud/ Carré à la Farine 
Assurer la tenue de la caisse : Appliquer les tarifs votés par la collectivité Assurer la responsabilité de la caisse dans ses différentes 
étapes Permettre aux établissements un suivi juste des activités  Accueil, orientation et renseignement des usagers : Réguler 
l'entrée du public Assurer l'accueil physique du public et son orientation Renseigner le public Interdire l'usage de tout matériel 
contrevenant à la réglementation  Sécurité des personnes et des collections : Procéder au contrôle des entrées et sorties. 
Identifier les comportements décalés et les gérer Alerter sur les risques et dangers potentiels Procéder à des rondes régulières, 
dans l'ensemble des locaux. Intervenir avec calme en cas d'incident (évacuation du public en cas d'incendie, prévenir les secours 
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en cas de malaise ...) et alerter les services compétents Respecter le protocole d'urgence en cas de vol, d'incendie ou d'accident 
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité Informer les agents de la société de gardiennage : tour des locaux, les 
endroits à contrôler, les consignes à appliquer 

V078230100923123001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

25/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil polyvalent (H/F) Direction des Relations Citoyennes 
Assurer l'accueil et le suivi des demandes * Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique des administrés * Appliquer les 
principes de l'accueil préconisés par la démarche qualité  * Qualifier et enregistrer les demandes de renseignement téléphonique 
ou par mail * Identifier les appels (ou mails), analyser la demande, apporter une réponse et/ou orienter / aiguiller soit vers le bon 
interlocuteur interne (service, agent...) soit vers la structure compétente (SQY, CCAS, etc)  * Suivre les réponses apportées  * Faire 
remonter les commentaires et les réclamations des usagers * En cas de dépassement des délais de réponse impartis, relancer les 
services qui n'ont pas répondu dans les temps  Assurer la prise en charge des demandes  * Apporter des réponses aux usagers 
dans la limite des compétences de la direction * Répondre aux demandes en utilisant les fiches de procédures adéquates * 
Traiter les demandes de renseignement téléphonique via l'outil GRC municipal et/ou communautaire * Rédiger des réponses 
mail aux demandes à l'aide de modèles types en respectant les délais * Respecter les délais pour la diffusion des mails réponses  * 
Accueillir et enregistrer les demandes de rendez-vous pour les passeports, les CNI, avec les Elus, etc. 

V078230100923141001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, 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 

25/01/2023 01/03/2023 

Chef.fe de projet opérations (CHf)  
MISSIONS : - Etre garant.e du montage technique, administratif et financier des opérations ; - Assurer l'organisation et le 
pilotage des chantiers jusqu'à leur terme ; - Animer l'équipe projet avec des interlocuteurs ressources en interne et des 
prestataires en externe ; - Travailler en collaboration avec les services internes de la Direction et les autres directions du 
Département (Juridique, Financière, Education, Sociale) ainsi qu'en externe et oeuvrer en collaboration avec les services 
administratifs dans la passation des marchés publics et dans leur exécution ;  - Coordonner et contrôler 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 ; - Réceptionner les travaux et la levée des réserves jusqu'à l'année de parfait achèvement 
; - Assurer avec le service juridique le suivi des dossiers de pré contentieux et contentieux au titre des garantie ; - Assurer la 
vérification des demandes d'acomptes, factures et décompte finaux ; - Communiquer 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. 
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V091230100898779001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

20/01/2023 17/05/2023 

Coach sportif H/F direction des ressources humaines 
- Encadrement des animations sportives  - Elaboration des projets pédagogiques. - Participation à la mise en place des activités 
suscitées au sein du service et avec les partenaires. - Rédaction des bilans d'activités et propositions de nouveaux projets. 
promouvoir et encadrer des activités sportives et de prévention 

V091230100909767001 
 

Mairie de VERT-LE-
GRAND 

Adjoint d'animation 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

20/01/2023 28/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACM 
ANIMATION PERISCOLAIRE : Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Accueillir et animer un groupe d'enfants - Assurer la 
sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer au fonctionnement de la structure d'accueil - Encadrer les enfants 
soir (garderie), le mercredi durant les congés scolaires  - Encadrer les enfants pendant le temps du midi hors des congés scolaires 

V091230100916777001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

19/01/2023 02/03/2023 

Assistante de direction H/F Direction Générale 
Accueil physique et téléphonique de la Direction  Assurer le secrétariat du DGS et de Monsieur le Maire Organisation des 
agendas de la Direction et prises de rendez-vous en fonction des priorités Recevoir, filtrer, hiérarchiser et transmettre les 
messages, informations et demandes Suivi des parapheurs Conception et mise à jour de tableaux de bord Prise et transmission 
de messages   Prise de notes et mise en forme de tous type de courriers, comptes rendus, notes...  Préparation de réunions (ordres 
du jour, constitution de dossiers ...) Ouverture et dispatching du courrier arrivé en lien avec son binôme  Suivi du circuit des visas 
et des signatures Classement, archivage Gestion des commandes de fournitures 

V091230100919222001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Référent du Pôle Etat-Civil Population 
* Référent du Pôle Etat-Civil : - Assurer le suivi et la mise en oeuvre de la législation des missions liées à l'Etat-Civil, en lien avec la 
responsable du service, - S'assurer du bon fonctionnement et coordonner toutes les missions de l'Etat-Civil (naissances, 
mariages, livrets de famille, mentions, jugement, baptême républicain, préparation des feuillets état-civil, les tables annuelles et 
décennales ...), - Coordonner l'archivage concernant les documents liés aux missions du pôle.  * Participation à la mise en oeuvre 
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des orientations stratégiques en matière de population : - Gérer les dossiers taxis et les débits de boissons,  - Participer à la 
commission des débits de boissons - Gérer le suivi de la liste électorale,  - Participer à l'organisation des élections, - Participer à 
l'organisation des scrutins, - Veiller aux traitements de fin de période et envoi au C.S.N. pour le recensement militaire.   * 
Instruction de dossiers : - Instruire les dossiers relatifs aux : o mariages,  o Actes d'état-civil, jugements, mentions o Tables 
annuelles décennales et de Juvisy-Info, o signature du courrier,  o signature des livrets de famille. 

V091230100920627001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/05/2023 

REFERENT SOCIAL FAMILLE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Développer une participation active des habitants, accueillir et suivre les familles - Accueillir la petite enfance et l'enfance - 
Soutenir la fonction parentale via l'animation d'un espace de socialisation et de dialogue avec les parents - Encadrer les sorties 
familiales et culturelles - Coordonner les cours d'alphabétisation à destination des populations migrantes - Contribuer à la 
réflexion, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social - Assurer le suivi, dans le cadre du CLAS, des relations avec les 
parents (en lien avec le secteur Enfance Jeunesse) Profil recherché Connaissances et aptitudes particulières : - Etre titulaire d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur Bac +3 minimum dans le domaine socio-éducatif de type D.E. Conseiller en économie 
sociale et familiale ou équivalent - Maîtriser plusieurs techniques d'animation et les fondamentaux de l'éducation populaire - 
Connaitre les acteurs institutionnels et de terrain - Maîtriser la gestion et de l'évaluation de projet - Maîtrise les principales 
techniques et concepts budgétaires - Savoir favoriser le développement de la personne ou des groupes par la mise en oeuvre 
d'activités - Posséder des qualités relationnelles, le sens de la négociation et de la diplomatie - Savoir se montrer créatif, 
entreprenant et apprécier le travail en équipe pluridisciplinaire - Avoir le sens de la confidentialité 

V091230100920710001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

24/01/2023 07/03/2023 

Chargé (e) d'études en urbanisme Urbanisme 
* Référent transport urbain  Etude sur le développement et efficience des transports, les mobilités durables en lien avec la 
référente Petite Villes de demain * Référent aménagement touristique  Suivi de la procédure d'extension du statut de la 
commune au sein du Parc Naturel Régional (PNR)  et propositions de projets en partenariat avec le PNR * Gestion du parc privé 
communal (hors logements):  Rédiger et suivre les conventions immobilières, suivi administratif et financier Rédiger et suivre les 
acquisitions et cessions foncières (estimations des domaines, délibérations, décisions,.....) * Accessibilité Référente de la 
Commission Communale d'accessibilité Etudes transversales handicap, logement, emploi et lien avec les services techniques 
pour l'ADAP  Animation de la CCA * Développement pour un territoire durable :  Coordination et animation de l'Agenda 2030 
(suivi avec les services municipaux et les partenaires extérieurs dont les associations, suivi du partenariat avec l'association 
Notre Village, terre d'avenir, organisation de manifestations en lien avec l'Agenda 2030 dont la Semaine européenne du 
développement durable, coordination du groupe de pilotage Agenda) * Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au 
travail 
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V091230100920716001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/03/2023 

Assistante administrative Direction Vie Educative 
Administrer l'ensemble des opérations liées aux activités scolaires et périscolaires 

V091230100920820001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

24/01/2023 27/03/2023 

Responsable comptable H/F Finance 
Piloter le service comptable,  Superviser l'exécution des recettes et des dépenses, Assurer la relation avec les services comptables 
de la Trésorerie Municipale, Suivre les subventions obtenues,  Superviser les régies,  Piloter le suivi des contentieux et optimiser la 
gestion de la trésorerie dans les missions principales suivantes : - Assurer la gestion du dispositif comptable de la collectivité - 
Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières - Veiller à l'application de la réglementation budgétaire et 
comptable en recettes et en dépenses - Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses - Analyser, moderniser et simplifier les 
procédures comptables - Participer au déploiement des systèmes d'information financier - Elaborer les documents comptables - 
Assurer la gestion de la relation avec les services comptables de la Trésorerie - Piloter le suivi des contentieux - Superviser les 
régies - Manager l'équipe comptable 

V091230100920833001 
 

Mairie de MASSY 

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 

24/01/2023 01/02/2023 

ADMINISTRATEUR·TRICE DU PORTAIL DES DEMARCHE EN LIGNE ET GESTIONNAIRE DE DONNEES Direction Relation 
aux citoyens et Handicap  
MISSIONS PRINCIPALES  En lien hiérarchique avec la directrice de la Relation Citoyens et Handicap, vous avez en charge 
d'administrer le portail des démarches en ligne de la ville de Massy et contribuez au traitement des données citoyens. Vous avez 
pour mission :  - Administrer fonctionnellement le portail des démarches en ligne (gestion des utilisateurs-droits-accès-doublons, 
support de niveau 1), - Paramétrer de nouvelles démarches en ligne, - Concevoir des outils d'accompagnement à l'utilisation 
(tutos vidéo ou animés, quizz, fiches pédagogiques et ludiques de formation, fiches méthodes (schémas et parcours) etc...), - 
Etablir et mettre à jour toute la documentation relative au portail des démarches en ligne (guide utilisateurs, guide 
administrateurs), - Assurer le suivi des mises à jour du site web dédiées aux démarches en ligne, - Administrer la base de données 
citoyens (nettoyage, anonymisation, requêtes), - Participer au traitement des données nécessaires à la production des tableaux 
de bord attendus par les directions (recueil et extraction des sources de données pertinentes, mise en place d'indicateurs et 
reporting de performance, mise en place de process et automatisation des requêtes). 
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V091230100920863001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

24/01/2023 01/02/2023 

responsable du secteur gestion et entretien  
MISSIONS PRINCIPALES : - Pilotage du CPI  Saclay dans un cadre transitoire en lien avec une réflexion  - Management des 3 
techniciens chargés de l'entretien de l'espace public (Eclairage public et SLT, circulation douces et ZAE), ainsi qu'un étudiant en 
alternance. - Assurer l'entretien et la maintenance centralisés de certains espaces publics (circulation douces, parcs d'activités, ...) 
- Assurer la mise à jour du SIG - Finalisation et pilotage du service " Parc Véhicules " - Assurer une assistance technique, 
règlementaire et administrative auprès des services et des communes membres.  - Participer à l'élaboration et la mise au point et 
au suivi des baux d'entretien et de maintenance ; - Assurer la relation avec les partenaires de la CPS : élus et service des 
communes, Département, DIRIF, ... ; - Participer à l'élaboration et suivre le budget de fonctionnement de la Direction - Etre force 
de proposition 

V091230100920882001 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

AUXILIAIRE DE SOINS H/F SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
Rattaché(e) au service de soins infirmiers à domicile, sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, au sein d'une équipe de 
10 personnes, l'aide-soignant(e) assure sur prescription médicale des soins infirmiers et d'hygiène à des personnes âgées 
dépendantes ou en situation de handicap dans le but de maintenir, restaurer ou compenser leurs capacités d'autonomie. 

V091230100920882002 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

AUXILIAIRE DE SOINS H/F SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
Rattaché(e) au service de soins infirmiers à domicile, sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, au sein d'une équipe de 
10 personnes, l'aide-soignant(e) assure sur prescription médicale des soins infirmiers et d'hygiène à des personnes âgées 
dépendantes ou en situation de handicap dans le but de maintenir, restaurer ou compenser leurs capacités d'autonomie. 

V091230100920882003 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

AUXILIAIRE DE SOINS H/F SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
Rattaché(e) au service de soins infirmiers à domicile, sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, au sein d'une équipe de 
10 personnes, l'aide-soignant(e) assure sur prescription médicale des soins infirmiers et d'hygiène à des personnes âgées 
dépendantes ou en situation de handicap dans le but de maintenir, restaurer ou compenser leurs capacités d'autonomie. 

V091230100920911001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

24/01/2023 20/02/2023 
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Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de sécurité des points écoles Police Municipale et Sécurité 
assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires 

V091230100921007001 
 

Mairie de MASSY 

Infirmier en soins généraux 

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 

24/01/2023 13/02/2023 

Infirmier (ère) Service des Solidarités _ unité petite enfance 
MISSIONS Au sein de deux structures collectives de 41 et 47 places, vous secondez les directrices dans leurs fonctions. Vous 
assurez le bon fonctionnement des crèches en créant une vraie dynamique autour de l'enfant et de ses parents : - Mettre en 
oeuvre les objectifs du service " Petite Enfance ", - Participer à l'élaboration et garantir l'application du projet éducatif des 
structures - Soutenir et encadrer les équipes pluridisciplinaires, - Organiser le fonctionnement des établissements afin d'assurer 
l'accueil des enfants dans le respect des valeurs soutenues par la politique petite enfance de la ville, - Participer à la prise en 
charge des enfants et à la vie en section, - Collaborer avec le médecin de crèche dans les tâches liées au domaine paramédical, 
être garant des règles d'hygiène et de sécurité  -   Assurer des astreintes médicales de l'établissement et autres structures de la 
ville 

V091230100921012001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Attaché hors classe, 
Attaché principal, 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 

24/01/2023 01/03/2023 

Directeur Finances H-F Finances 
Au sein du pôle Ressources, sous l'autorité du Directeur général des services et du Directeur géné-ral adjoint du Pôle, vous êtes en 
charge de la Direction des Finances. Vous aurez pour missions de : * Manager le service Finances (9 agents), et évaluer son 
organisation pour proposer son éven-tuelle évolution ; * Participer à la définition des orientations financières et stratégiques de 
l'agglomération et à leur mise en oeuvre (pacte fiscal, PPI...) ;  * Elaborer, suivre et contrôler le budget principal et les budgets 
annexes ; * Être le garant de la bonne exécution budgétaire ;  * Assister et conseiller la Commission Locale chargée du transfert 
de charges ;  * Réaliser des analyses financières et fiscales consolidées au niveau du territoire intercommunal ; * Gérer la dette et 
la trésorerie ;  * Conseiller les services et les partenaires pour la mise en place de procédures internes perfor-mantes  * Suivre et 
analyser les évolutions juridiques et politiques et leur incidence sur les finances de l'agglomération 

V091230100921036001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 15/03/2023 

Chargé(e) d'accueil Administratif 
Sous la responsabilité de la directrice générale des services, vous assurerez  : -l'accueil général de la mairie, -l'accueil du public 
pour le traitement des affaires générales. -le suivi administratif des dossiers . - la tenue du standard. 
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V091230100921038001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Directeur Finances H-F Finances 
Au sein du pôle Ressources, sous l'autorité du Directeur général des services et du Directeur géné-ral adjoint du Pôle, vous êtes en 
charge de la Direction des Finances. Vous aurez pour missions de : * Manager le service Finances (9 agents), et évaluer son 
organisation pour proposer son éven-tuelle évolution ; * Participer à la définition des orientations financières et stratégiques de 
l'agglomération et à leur mise en oeuvre (pacte fiscal, PPI...) ;  * Elaborer, suivre et contrôler le budget principal et les budgets 
annexes ; * Être le garant de la bonne exécution budgétaire ;  * Assister et conseiller la Commission Locale chargée du transfert 
de charges ;  * Réaliser des analyses financières et fiscales consolidées au niveau du territoire intercommunal ; * Gérer la dette et 
la trésorerie ;  * Conseiller les services et les partenaires pour la mise en place de procédures internes perfor-mantes  * Suivre et 
analyser les évolutions juridiques et politiques et leur incidence sur les finances de l'agglomération 

V091230100921068001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

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 

24/01/2023 14/03/2023 

Agent d'entretien des espaces naturels H.F Gestion Ecologique et Accueil du Public 
Missions principales - Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail 
- Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre et/ou faucher les pelouses et les 
prairies - Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Entretenir les mares, les bassins, les cours d'eau et les zones humides - 
Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Appliquer les règles de sécurité collectives et 
individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces 
publics et sensibilisation des usagers  - Contrôler des équipements, des accès pour tous pour prévenir les risques du public  
Renfort en fonction des besoins du service - Réaliser les petits travaux d'entretien sur l'ensemble du patrimoine du Syndicat de 
l'Orge (peinture, menuiserie, maçonnerie, espaces verts) - Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en entrée 
ou en sortie de bassin - Pose d'ouvrage antipollution sur la rivière  - Disponibilité lors d'opérations et d'événements 
exceptionnels, astreintes (inondation, tempête, etc.)  Conditions d'exercice - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en 
équipe - Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges - Le port d'accessoires de protection et des 
équipements de protection individuelle est obligatoire. - Déplacements sur les sites - Manipulation d'engins et d'outils bruyant et 
dangereux - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

V091230100921176001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/04/2023 
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Agent d'accueil / Gardien Sports 
- Accueillir les différents publics, les orienter, les renseigner - Assurer l'hygiène et l'entretien de l'équipement - Maintenance 
courante sur l'installation intérieur / extérieur - Surveiller les accès aux équipements - Veiller, prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers - Tenir les différents registres : sécurité, main courante, cahier de fréquentations 

V091230100921179001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

24/01/2023 27/02/2023 

Psychologue H/F à temps non-complet (50%) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité de la coordinatrice Petite enfance, vous êtes le garant du développement psychologique de l'enfant, du 
soutien aux familles et aux équipes des quatre crèches municipales. Vous assurez principalement les missions suivantes :  - 
Auprès de l'enfant : rôle de dépistage des difficultés psychologiques, de prévention du bien-être psychologique de l'enfant. - 
Auprès des équipes : apporter son soutien auprès du personnel et des encadrants. Participation au projet éducatif de chaque 
structure.  Vous pourrez être amené ponctuellement à soutenir les parents lors de difficultés rencontrées vis-à-vis de l'enfant. Les 
informer, les accompagner, voire les orienter vers un soutien extérieur. 

V091230100921329001 
 

Mairie de SACLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 15/02/2023 

Directeur des services techniques (H/F) Services techniques 
Le Directeur adjoint des services techniques - Chargé de projets dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques en 
lien avec la Directrice Générale des Services. Il pilote les projets structurants de la collectivité, dans leur faisabilité et leur mise en 
oeuvre. Le Directeur adjoint des services techniques - Chargé de projets participe à l'aménagement de l'espace public de la 
commune de Saclay, dans le cadre d'une mise à disposition pour 30 % du temps, à la Communauté d'Agglomération Paris-
Saclay. 

V091230100921339001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Agent de Maintenance des Equipements Sportifs SPORTS 
chargé-e de l'entretien des locaux et des abords des gymnases, le gardiennage d'équipement, l'accueil des Usagers et du Public 
scolaire (Collège-Lycée) Vos missions principales - Ouvrir et fermer les équipements sportifs - Gérer l'accueil des usagers des 
structures sportives - Nettoyer et ranger les locaux et les abords des gymnases, des stades ou tout autre équipement du service. - 
Effectuer la maintenance préventive et corrective, la surveillance de l'équipement sportif et des permanences et astreintes. - 
Réaliser des travaux de 1ère maintenance - Participer à la préparation des manifestations Activités spécifiques/ponctuelles 
Assurer l'intérim des gardiens d'équipements sportifs en cas d'absence ou d'empêchement. Intervenir sur les autres équipements 
pour remplacer un agent de maintenance ou pour un besoin de service. Intervenir un Week-end 
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V091230100921353001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 21/02/2023 

Auxiliaire de vie Sociale (H/F) Centre d'Accueil de Jour Alzheimer Simone Dussart 
Assister les personnes fragiles, dépendantes ou en difficulté sociale en leur apportant une aide dans l'accomplissement des 
tâches et des activités de la vie quotidienne, y compris les loisirs, en fournissant un soutien psychologique et social Missions ou 
activités Rattaché.e au responsable de l'espace Simone-Dussart (Centre d'Accueil de Jour pour personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer), vous participez au maintien de l'autonomie et du confort des personnes accueillies, en assurant la qualité de 
l'environnement (entretien et hygiène des locaux, du linge, hygiène alimentaire dans le respect des normes HACCP).  Dans ce 
cadre, vos missions sont les suivantes : - Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet de vie - 
Diagnostiquer et signaler les états inhabituels - Assurer l'accompagnement en transport des personnes accueillies de leurs 
domiciles au centre et inversement - Assurer le bien-être physique et moral des personnes accueillies, à travers des soins 
d'hygiène et de confort (avec l'aide de l'Aide Médico-Psychologique) - Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la 
vie quotidienne - Participer à la gestion des commandes alimentaires avec le personnel de cuisine de la résidence autonomie 
Lucien MIDOL. - Assurer l'hygiène alimentaire (réception, vérification du respect des normes alimentaires, préparation des 
repas,...), et l'entretien des locaux (entretien de la cuisine, gestion des déchets et du linge) - Participer à l'animation des ateliers 
(manuel, esthétique, ludiques...) dans le respect des plannings établis et directives de l'Aide Médico-Psychologique Plus 
ponctuellement vous serez amené à : - Participer à l'intégration de nouveaux professionnels et stagiaires ; - Accueillir et orienter 
les visiteurs, lors notamment des journées " portes ouvertes de la structure ". Profil recherché - Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de vie 
sociale obligatoire - Connaissance de la méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments HACCP - Connaissance des 
normes de gestion des déchets - Maitrise de la technique d'observation et de diagnostic des situations - Maitrise des différentes 
techniques et supports de communication et d'information - Capacité à travailler en équipe et en transversalité - Discrèt.e, 
précotionneux.se, et à l'écoute, vous justifiez d'une première expérience significative auprès de personnes en situation de perte 
d'autonomie.  * 36 h / semaine à répartir de 08h30 à 17h15 * 1 semaine de congés entre Noël et le jour de l'an pour fermeture 
annuelle du centre + 4 semaines de congés à poser. 

V091230100921506001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 

l'Yerres 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/02/2023 

TECHNCIEN GEMA AFFLUENTS H/F GEMA AFFLUENTS 
Ce poste s'inscrit dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2020 pour l'ensemble du bassin versant. Ce 
poste est résolument tourné vers les actions en faveur de la préservation des milieux aquatiques (GEMA).  Le Technicien du 
service de la GEMA " Programme d'action bassin Amont " est chargé de relayer le projet et les objectifs du SyAGE en termes de 
GEMA sur 2 à 3 des 7 affluents de l'Yerres. Il garantit le bon entretien de ces cours d'eau et milieux associés et la restauration des 
milieux aquatiques et décline le contrat " Eau et Climat / Trame Verte et Bleue " sur ces territoires. Ces actions sont réalisées par 
des entreprises. 
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V091230100921527001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Chef de projet de la cité éducative Cité éducative 
Sous l'autorité de la DGA services à la population le Chef de projet cité éducative aura principalement en charge la coordination, 
la mise en oeuvre, le suivi des orientations et de la programmation issues de la stratégie éducative de la cité éducative. Le chef de 
projet assure le pilotage opérationnel de la cité éducative aux côtés des partenaires institutionnels (État, Éducation nationale, 
Mairie). Dans le cadre de la gouvernance définie, il organise le fonctionnement, l'animation et le suivi des travaux de la cité 
éducative. À ce titre, le chef de projet anime la mobilisation des acteurs éducatifs du territoire dans le cadre des objectifs du plan 
d'action et organise le fonctionnement des instances de travail. Missions, activités et conditions d'exercice Le chef de projet est le 
représentant et relais de la cité éducative dans le cadre des instances de pilotage et de travail (comité de pilotage, commissions, 
ateliers, RDV de la cité éducative etc.). Il assure le suivi administratif de la cité éducative et sa mise en oeuvre (planification, 
compte-rendu, suivi des conventions etc..). Il assure le développement des relations avec les partenaires qu'ils soient 
institutionnels, associatifs, etc... Par ailleurs, le chef de projet participe au déploiement, à l'évaluation et à l'évolution du plan 
d'actions de la cité éducative. Ainsi, il accompagne les membres de l'alliance éducative dans la définition des projets éducatifs, 
dans la conception et la réalisation d'actions communes ; il accompagne l'évolution du projet en contribuant notamment à son 
évaluation. De plus, il participe à la conception et à l'organisation d'actions de communication contribuant à la valorisation des 
actions de la cité éducative. Enfin, il prépare et gère le budget lié à certaines actions de la cité éducative.  Les missions sont 
amenées à évoluer au fur et à mesure de l'avancée du projet de Cité Éducative. Le chef de projet sera force de proposition auprès 
de l'Elu, de la DGA et du comité de pilotage. Profil recherché Compétences attendues : * Une bonne expérience de l'éducation 
prioritaire et des financements en lien avec la politique de la ville. * Une bonne connaissance des fonctionnements 
institutionnels des collectivités, de l'Education Nationale, des services de l'Etat et du champ associatif. * Une bonne connaissance 
des enjeux, de l'environnement, de l'évolution et du cadre réglementaire de l'action éducative * Une capacité à travailler en 
équipe, en pluridisciplinarité, en concertation et coopération avec des acteurs multiples * Des capacités d'organisation, de 
planification et d'anticipation * La maitrise de la méthodologie de projet * La Maîtrise des outils bureautiques et numériques * 
Un bon esprit de synthèse et d'analyse   Savoir-être : * Rigueur * Objectivité * Autonomie * Sens des priorités * Réactivité * Respect 
de la confidentialité * Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe * disponibilité 

V091230100921535001 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 
Animateur, Animateur 
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 

24/01/2023 01/05/2023 

Référent de parcors CCAS 
Accueillir et suivre les familles dont les enfants ont été orientés vers le PRE  o Réaliser des entretiens familiaux et individuels (pour 
l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o Repérer les besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en place 
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puis évaluer les parcours individualisés o Participer à la cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire de 
soutien (identification, suivi, orientation) o Participer activement au travail d'équipe  o Orienter et accompagner vers les 
dispositifs de droit commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et 
médicaux locaux  o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de 
données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants 

V091230100921545001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/04/2023 

AGENT.E D'ACCOMPAGNEMENT A L'ENFANT ATSEM 
* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique 

V091230100921558001 
 

Mairie de MASSY 

Masseur-kiné. et 
orthophoniste 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h48 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 24/01/2023 

Psychomotricienne - RA Crèches de Massy 
Réalise des bilans de développement psychomoteur sur prescription médicale, dans une triple fonction de prévention, de 
rééducation et de thérapie. Effectue des soins et activités de rééducation et de stimulation sensorielle. 

V091230100921635001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

28h00 

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

24/01/2023 01/05/2023 

Agent.e de restauration  
* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 
Distribution et service des repas 

V091230100921663001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration H/F Restauration et Entretien 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091230100921775001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

24/01/2023 01/03/2023 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

emploi 
permanent 

fonction publique 

agent de médiathèque H/F  
Gestion des documents : Constituer, enrichir, organiser, évaluer et diffuser les collections de toute nature Gérer des fonds et les 
mettre en valeur Cataloguer/indexer les documents et vérifier la cohérence du catalogue Equipement des collections  Service 
public : Toutes tâches relevant de l'accueil, de la gestion des publics et de la circulation des documents.  Rangement : Réaliser le 
rangement quotidien des retours Réaliser un rangement de fond régulier  Animations : Participer à l'élaboration de la politique 
d'animation et la mettre en oeuvre Proposer, concevoir et mettre en oeuvre des actions culturelles et éducatives menées dans et 
hors les murs, régulières ou événementielles Accueillir les groupes/classes Développer les partenariats, dont les scolaires Mission 
transversale sur le réseau : coordination de la politique culturelle (relations avec les partenaires, rédaction du programme de 
saison, statistiques etc.) 

V091230100921822001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Assistant de Gestion Administravtive (bis CP 5716)  
L'assistant travaille en étroite collaboration avec le chef de secteur de coordination.  Il assiste aussi le chef de secteur de 
protection infantile.  Il réalise des missions de traitement des dossiers et de saisies de documents : utilise quotidiennement l'outil 
informatique et les logiciels appropriés, prend des notes, rédige des  documents administratifs...  Il a en charge la gestion des 
informations, du classement et archivages de documents : réception et enregistrement du courrier, tri et classement de dossiers, 
préparation et instruction de dossiers selon des procédures...  Il a la tâche d'organiser et de planifier : gestion de l'agenda du 
supérieur hiérarchique, de l'équipe, organise les rendez-vous, renseigne les tableaux de suivi, recense et gère les besoins 
logistiques...  Il a aussi la mission d'accueil physique et téléphonique : reçoit et oriente les demandes, transmet les messages, 
conseille les agents et les usagers sur les procédures, en MDS et également en centres de PMI...   Il travaille avec les équipes 
pluridisciplinaires du site et les autres secteurs du territoire, où il peut être amené à assurer  l'intérim de ses homologues 

V091230100921823001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Maitre nageur sauveteur H/F Direction des Sports 
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 
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Surveillance  - Conception, organisation et animation de projets dans le cadre de l'accueil des différents publics : 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; 

V091230100921823002 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Maitre nageur sauveteur H/F Direction des Sports 
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 : 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. 
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&#8195; 

V091230100921823003 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Maitre nageur sauveteur H/F Direction des Sports 
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 : 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; 

V091230100921836001 
 

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 

24/01/2023 30/01/2023 

Agent d'offices/entretien H/F 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 
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le cadre de PAI  Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 

V091230100921903001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/02/2023 

responsable d'équipe crèche collective petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la crèche familiale que vous seconderez, vous aurez la responsabilité de garantir un 
accueil de qualité des enfants, tout en mobilisant les ressources humaines de l'équipe et en participant activement à 
l'organisation de la vie quotidienne chez les assistantes maternelles. * Garantir et assurer un accueil de qualité ainsi que le suivi 
des enfants : - assurer l'accueil des enfants et des familles avec la responsable de la crèche - veiller à la sécurité physique, 
médicale et psychoaffective des enfants - prévenir et dépister d'éventuels troubles et signes de mal être physique ou psychique 
des enfants - établir des relations de confiance avec les familles et les assistantes maternelles - participer à l'organisation des 
réunions de parents - intervenir en cas d'urgence  * Animer et encadrer le travail d'une équipe pluridisciplinaire : - participer à 
l'organisation des réunions d'équipe - participer à la formation individuelle et collective de l'équipe - Effectuer des visites au 
domicile des assistantes maternelles  * Assurer la gestion administrative et financière de la structure  * Etre en relation et 
coordonner les actions avec les différents partenaires (médiathèque, PMI, maisons de quartiers, ludothèque, autres structures de 
la Petite Enfance, différents services de la Mairie...) et collaborer activement aux projets communs du service Petite Enfance.  * 
Remplacer la directrice en son absence 

V091230100922022001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

25/01/2023 01/03/2023 

Technicien système - réseaux - référent téléphonie Informatique 
Le technicien a pour mission d'assurer le support aux utilisateurs, d'assurer le bon fonctionnement de l'installation informatique 
et la qualité du réseau des services. Il participe à son évolution et gère l'accès aux utilisateurs. Il participe à la mise en place des 
stratégies de sécurité, de sauvegarde et d'optimisation du système d'information. Au titre de référent téléphonie, il assure la 
supervision de l'ensemble des demandes en téléphonie fixe et assure le suivi des projets d'évolution des infrastructures de 
téléphonie. 

V091230100922143001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

25/01/2023 17/05/2023 

Vidéo-opérateur.trice Police Municipale de Proximité 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Centre de Supervision Urbain (CSU) le.la vidéo-opérateur a pour missions : * 
D'assurer la surveillance du domaine public, * De mettre en oeuvre le traitement de l'image via la manipulation, en temps réel 
et/ou différé, des caméras de voie publique, * De rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, * D'alerter les 
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forces de l'ordre et informer la hiérarchie * De réaliser la gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions 
rapports, registres ,etc.) Il.elle est ainsi chargé.e : MISSIONS : => Participer à la prévention et à la lutte contre la délinquance : - 
Observer, analyser et exploiter les images des caméras de vidéoprotection - Repérer sur écran les anomalies et alerter les services 
et autorités compétents - Identifier et recenser les zones délictueuses de la ville - Analyser l'information et la relayer vers les 
services compétents - Extraire sur réquisition des images enregistrées - Visionner des images enregistrées dans le cadre légal - 
Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) - Effectuer la gestion téléphonique et 
radiophonique - Effectuer la vidéo verbalisation des contrevenants => Participer à la maintenance technique de premier niveau 
des équipements de vidéoprotection : - Vérifier les masquages et champs de vision - Aider à la définition des cycles automatiques 
ou des prépositions des caméras - Signaler toutes pannes ou dysfonctionnements du système auprès des interlocuteurs 
compétents - Aider les techniciennes et techniciens de maintenance dans leur diagnostic => Contribuer au fonctionnement et à 
l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) : - Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les 
personnes accréditées - Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures - Assurer la prise en 
compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables 

V091230100922152001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Directrice adjointe en crèche Petite enfance 
Missions, activités et conditions d'exercice Missions générales du poste Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la crèche le 
Village que vous seconderez, vous aurez la responsabilité de garantir un accueil de qualité des enfants, tout en mobilisant les 
ressources humaines de l'équipe pluridisciplinaire, le respect du cadre réglementaire en termes d'hygiène et de sécurité et en 
assurant la gestion administrative et matérielle de la crèche. Enfin, vous garantissez la mise en oeuvre du projet éducatif, la 
rédaction et le déploiement du projet d'établissement.  Activités principales : Garantir et assurer un accueil de qualité ainsi que le 
suivi des enfants Assurer l'accueil des enfants et des familles avec la responsable de la crèche Veiller à la sécurité physique, 
médicale et psychoaffective des enfants Prévenir et dépister d'éventuels troubles et signes de mal être physique ou psychique des 
enfants Établir des relations de confiance avec les familles Participer à l'organisation des réunions des parents Intervenir en cas 
d'urgence  Animer et encadrer le travail d'une équipe pluridisciplinaire Participer à l'organisation des réunions d'équipe et les 
animer Suivre la formation individuelle et collective de l'équipe Encadrer les stagiaires des écoles professionnelles Piloter et 
participer au projet pédagogique d'établissement Gérer les relations humaines des équipes et établir le planning de roulement 
Constituer les dossiers administratifs et médicaux Etre en relation et coordonner les actions avec les différents partenaires 
(médiathèque, PMI, maisons de quartiers, ludothèque, autres structures de la petite enfance, différents services de la Mairie...) et 
collaborer activement aux projets communs du service petite enfance Remplacer la directrice en son absence 

V091230100922281001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

25/01/2023 12/06/2023 
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Agent du service office et entretien H/F Service Petite enfance 
Agent du service office et entretien dédié principalement au Square aux Enfants et bâtiment communaux. Peut être amener à 
renforcer d'autres équipes en cas de besoin. Réception des commande des repas, prise de température, mise en chauffe, 
décontamination des fruits et légumes, préparation du goûter, effectuer la traçabilité en lien avec les normes HACCP, entretien, 
rangement et nettoyage des bâtiments communaux en respectant les consignes d'utilisation des produits d'entretien., entretien 
du linge, des jeux, pouvoir prendre le relais dans une section en cas de nécessité, évacuation des déchets. CAP/ BEP restauration 
collective/BAC Pro hygiène et environnement, CAP petite enfance. Formation HACCP indispensable.  Connaissances théoriques 
des règles de d'hygiène et de sécurité des établissement scolaires, crèches et offices. Connaissance partielle du statut de la 
fonction publique territoriale. Rigueur et capacité de travailler en équipe 

V091230100922365001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

25/01/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil polyvalent  
Renseigner et orienter téléphoniquement le public Rechercher des correspondants Gérer des appels téléphoniques liés à des 
situations d'urgence Gérer les indicateurs via les tableaux à remplir quotidiennement Gérer les appels entrants Vérifier l'identité 
et les coordonnées de l'usager présenter ou identifier l'objet de l'appel Orienter l'usager et transférer son appel vers l'interlocuteur 
approprié Gérer des appels sortants 

V091230100922415001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

25/01/2023 01/03/2023 

agent polyvalent de restauration et d'entretien Direction Education Jeunesse 
Principales activités : - Assurer le nettoyage des locaux (école, restaurant scolaire) - Participer au service de restauration 
(installation du réfectoire, service à table ou au self, encouragement à goûter et découvrir le plat, débarrassage des tables et des 
plateaux) - Nettoyer l'ensemble du matériel utilisé en cuisine et le ranger - Réalisation des préparations simples  - Répartition et 
comptage des quantités - Evacuation des déchets (tri) et entretien des containers 

V091230100922433001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

25/01/2023 17/04/2023 

Assistant du service urbanisme H/F Urbanisme 
Accueil du public et des professionnels (téléphonique et physique), accompagnement des administrés dans l'élaboration de leur 
dossier, réception et préparation des dossiers d'urbanisme, élaboration des certificats d'urbanisme, arrêté d'alignement, 
certificat de numérotage. transmission des dossiers aux différents services : Préfecture, SDIS, DDT... Saisine es Domaines pour les 
demandes d'estimations, archivage, classement, transmission mensuelles des données SITADEL,  Remplacement du 
Responsable du service Urbanisme en son absence Réception et instruction des ADS. Formation initiale : urbanisme, droit public, 
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aménagement du territoire ou expérience significative dans le domaine de l'urbanisme. Connaissances : théoriques 
généralement de type réglementaire. Compétences relatives au poste, technicité particulière : logiciels bureautiques, 
d'instruction du droits des sols OXALIS, Webville (cadastre) Aptitudes particulières, comportement : rigueur, sens de 
l'organisation, autonomie, capacité d'écoute et de communication, compréhension des enjeux et des acteurs Formation  
indispensable à l'exercice de l'activité : permis B 

V091230100922495001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

25/01/2023 30/01/2023 

agent surveillant interclasses Enfance Education 
3. MISSIONS  * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.   4. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * Avoir une bonne connaissance de l'enfant et de son 
rythme de vie * Faire preuve de bon sens, d'écoute, et d'attention dans le respect des enfants et des adultes * Savoir travailler en 
équipe dans le respect de ses collègues * Disponibilité  * Capacités d'adaptation * Créativité * Tolérance * Ponctualité * 
Dynamisme    5. TEMPS DE TRAVAIL  * Annualisation du temps de travail sur la base de 280 heures par an.  6. LES TACHES  * 
Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de 
récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de 
chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o 
Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie   8. AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE  * Participation active à l'aménagement de l'espace : mise en place, organisation, ... * Gestion du matériel : respect, 
entretien, rangement, vigilance sur l'état du matériel et information au responsable de cet état * Utilisation du matériel adapté à 
l'âge des enfants   9. TRANSMISSIONS  * Transmissions des informations liées aux enfants * Rendre compte à sa hiérarchie 

V091230100922495002 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

25/01/2023 30/01/2023 

agent surveillant interclasses Enfance Education 
3. MISSIONS  * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.   4. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * Avoir une bonne connaissance de l'enfant et de son 
rythme de vie * Faire preuve de bon sens, d'écoute, et d'attention dans le respect des enfants et des adultes * Savoir travailler en 
équipe dans le respect de ses collègues * Disponibilité  * Capacités d'adaptation * Créativité * Tolérance * Ponctualité * 
Dynamisme    5. TEMPS DE TRAVAIL  * Annualisation du temps de travail sur la base de 280 heures par an.  6. LES TACHES  * 
Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de 
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récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de 
chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o 
Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie   8. AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE  * Participation active à l'aménagement de l'espace : mise en place, organisation, ... * Gestion du matériel : respect, 
entretien, rangement, vigilance sur l'état du matériel et information au responsable de cet état * Utilisation du matériel adapté à 
l'âge des enfants   9. TRANSMISSIONS  * Transmissions des informations liées aux enfants * Rendre compte à sa hiérarchie 

V091230100922495003 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

25/01/2023 30/01/2023 

agent surveillant interclasses Enfance Education 
3. MISSIONS  * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.   4. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * Avoir une bonne connaissance de l'enfant et de son 
rythme de vie * Faire preuve de bon sens, d'écoute, et d'attention dans le respect des enfants et des adultes * Savoir travailler en 
équipe dans le respect de ses collègues * Disponibilité  * Capacités d'adaptation * Créativité * Tolérance * Ponctualité * 
Dynamisme    5. TEMPS DE TRAVAIL  * Annualisation du temps de travail sur la base de 280 heures par an.  6. LES TACHES  * 
Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de 
récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de 
chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o 
Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie   8. AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE  * Participation active à l'aménagement de l'espace : mise en place, organisation, ... * Gestion du matériel : respect, 
entretien, rangement, vigilance sur l'état du matériel et information au responsable de cet état * Utilisation du matériel adapté à 
l'âge des enfants   9. TRANSMISSIONS  * Transmissions des informations liées aux enfants * Rendre compte à sa hiérarchie 

V091230100922495004 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

25/01/2023 30/01/2023 

agent surveillant interclasses Enfance Education 
3. MISSIONS  * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.   4. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * Avoir une bonne connaissance de l'enfant et de son 
rythme de vie * Faire preuve de bon sens, d'écoute, et d'attention dans le respect des enfants et des adultes * Savoir travailler en 
équipe dans le respect de ses collègues * Disponibilité  * Capacités d'adaptation * Créativité * Tolérance * Ponctualité * 
Dynamisme    5. TEMPS DE TRAVAIL  * Annualisation du temps de travail sur la base de 280 heures par an.  6. LES TACHES  * 
Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les 
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parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de 
récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de 
chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o 
Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie   8. AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE  * Participation active à l'aménagement de l'espace : mise en place, organisation, ... * Gestion du matériel : respect, 
entretien, rangement, vigilance sur l'état du matériel et information au responsable de cet état * Utilisation du matériel adapté à 
l'âge des enfants   9. TRANSMISSIONS  * Transmissions des informations liées aux enfants * Rendre compte à sa hiérarchie 

V091230100922495005 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

25/01/2023 30/01/2023 

agent surveillant interclasses Enfance Education 
3. MISSIONS  * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des activités adaptées aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.   4. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * Avoir une bonne connaissance de l'enfant et de son 
rythme de vie * Faire preuve de bon sens, d'écoute, et d'attention dans le respect des enfants et des adultes * Savoir travailler en 
équipe dans le respect de ses collègues * Disponibilité  * Capacités d'adaptation * Créativité * Tolérance * Ponctualité * 
Dynamisme    5. TEMPS DE TRAVAIL  * Annualisation du temps de travail sur la base de 280 heures par an.  6. LES TACHES  * 
Accueil et pointage des enfants  * Communication auprès des enseignants et du référent de secteur (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Encadrement du temps de repas,  respect des règles d'hygiène, o Surveillance des temps de 
récréation, o Etre force de proposition sur les temps d'activités, o Réaliser les premiers soins en cas de nécessité, o Observation de 
chaque enfant afin de mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o 
Accompagnement de l'enfant dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie   8. AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE  * Participation active à l'aménagement de l'espace : mise en place, organisation, ... * Gestion du matériel : respect, 
entretien, rangement, vigilance sur l'état du matériel et information au responsable de cet état * Utilisation du matériel adapté à 
l'âge des enfants   9. TRANSMISSIONS  * Transmissions des informations liées aux enfants * Rendre compte à sa hiérarchie 

V091230100922500001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

25/01/2023 01/04/2023 

Responsable des Affaires Scolaires affaires Scolaires 
AFFAIRES SCOLAIRES  * Organisation des rentrées scolaires : nouvelles inscriptions, renouvellement, dérogations, préparation de 
la commission des affectations scolaires, communication aux familles, mise à jour du dossier enfance * Paramétrage des 
nouvelles activités (logiciel métier) et de la plateforme de publication * Maintenance du portail famille et envoi de mailing pour 
toute communication à adresser aux familles * Gestion des diverses demandes relatives aux écoles en lien avec les Directeurs 
d'écoles * Recensement et suivi des travaux dans les écoles * Préparation et participation aux conseils d'écoles * Réservation des 
créneaux piscine avec préparation des décisions * Gestion des SMA en lien avec les Accueils Collectifs de Mineurs * Préparation 
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des délibérations, conventions, décisions * Suivi comptable et administratif de la Caisse des Ecoles       TRANSPORT SCOLAIRE  * 
Suivi du marché des transports scolaires en circuits spéciaux délégué par IDFM * Gestion des bons d'exécution, horaires des 
circuits, incidents, pénalités avec la compagnie de cars  * Gestion des demandes d'acompte et de solde (IDFM) * Participation à 
l'élaboration du marché public transports scolaires, lot sorties scolaires (élaboration du cahier des charges et analyse des offres) 
* Gestion des transports pour les sorties scolaires.   COMMISSION EXTRA MUNICIPALE DE L'ENFANCE  * Organisation, 
participation aux commissions extra-municipales de l'Enfance et aux évènements liés   BUDGET   * Elaboration du budget, 
contrôle, engagement et suivi des commandes   ENCADREMENT  * Organisation, contrôle et planification du travail des agents  * 
Planification et validation des congés, heures supplémentaires et tickets restaurant * Contrôle de l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité * Contrôle de l'application des règlements intérieurs et des tarifications pour les activités liées à la 
facturation * Effectuer des réunions de fin de période avec les équipes de chacune des écoles * Former, évaluer les agents   
MISSIONS ANNEXES  * Assurer les missions de son adjoint en son absence * Accueil du public * Polyvalence services à la 
population 

V091230100922509001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 30/01/2023 

Animateur du C.L.A.S Enfance 
Assurer l'aide aux devoirs, proposer et animer des projets d'activités culturelle et éducative : - Créer un climat de confiance avec 
les enfants - Les accompagner dans la méthodologie d'aide aux devoirs - Repérer les enfants en difficulté et alerter le 
responsable - Prendre en compte les différences des enfants - Mettre en place et encadrer des activités adaptées - Participer à 
l'éveil, à la découverte et à la pratique d'activités culturelle et éducatives - Participer à l'analyse des effets et des impacts des 
projets au regard des objectifs pédagogiques fixés - Rendre compte de son activité  En collaboration avec le coordinateur du 
CLAS, assurer le lien avec l'équipe éducative et le dialogue et l'accueil des familles - Accueillir les familles et assurer la 
transmission d'informations aux familles - Dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la relation avec les enseignants - 
Veiller à la bonne relation avec l'ensemble de l'équipe (responsable hiérarchique, les bénévoles, animateurs, et les différents 
intervenants)  * Appliquer les règles de sécurité liées à l'animation : - Assurer les cheminements piétons de l'école vers les locaux 
du CLAS - Appliquer les règles de sécurité des enfants et des locaux - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des 
locaux - Etre attentif au comportement et soins des enfants - Respecter et ranger le matériel à chaque activité - Gérer les conflits 
entre les enfants  * Participation dans le cadre des activités globales du service et de l'espace Marianne : - Assister aux réunions 
mensuelles du CLAS - Participer à la journée des associations - Participer à la fête de la Ville 

V091230100922538001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
* Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du maire, sur son territoire d'intervention * Intervenir en 
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flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant une officière ou un officier de police judiciaire * Informer les administrés de la 
réglementation en vigueur * Organiser et effectuer les missions d'îlotage * Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre * Surveiller la sécurité aux abords des écoles * Veiller au bon déroulement des 
manifestations publiques et des cérémonies * Qualifier et faire cesser les infractions * Se coordonner avec les autres intervenants 
de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction * Rendre compte de crimes, délits ou contraventions  * Réaliser 
des enquêtes administratives et transmettre des procès-verbaux * Veiller au maintien du bon fonctionnement des moyens et des 
matériels (radiocommunication, véhicules, etc.) * Gérer le service des objets trouvés 

V091230100922561001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 03/03/2023 

Electricien Service Technique 
- Assurer la maintenance électrique des bâtiments du Patrimoine communal.  -  Diagnostiquer les pannes et appliquer les 
mesures de protection.  - Réaliser des dépannages des installations courantes et réaliser des installations simples.   - Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et outils électriques.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité.  - 
Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements et matériels.  -  Effectuer le nettoyage et l'entretien des 
équipements et matériels utilisés.  - Entretenir des relations avec les usagers et les occupants des bâtiments communaux et 
scolaires.  - Etablir des comptes rendu ou rapports d'interventions.  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091230100922562001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

25/01/2023 01/03/2023 

Agent de Maintenance des Equipements Sportifs SPORTS 
Entretien des locaux et des abords des gymnases Accueil des Usagers et du Public scolaire (Collège-Lycée) Participe à 
l'organisation du travail des collègues Nettoyer et ranger les locaux et les abords des gymnases, des stades ou tout autre 
équipement du service. Participer aux opérations techniques (nettoyage, désinfection...) Prévenir le service en cas de 
dysfonctionnement ou anomalie. Effectuer la maintenance préventive et corrective. Réaliser des travaux de 1ère maintenance 
(électricité-peinture...) Accueil des usagers. Participer à la préparation des manifestations ...et toutes les activités afférentes au 
poste 

V091230100922636001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/03/2023 

Mécanicien Service Technique 
- Organisation de la réception  des véhicules   - Diagnostic des pannes  - Entretien courant du moteur et des organes mécaniques 
du véhicule  - Intervention sur les différents systèmes et circuits du véhicule  - Sécurisation, utilisation et entretien des outillages  - 
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Contrôle du véhicule  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091230100922653001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/03/2023 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) ATSEM 
Période scolaire (sous la responsabilité du directeur et/ou enseignant): - Accueillir les enfants, orienter les parents et veiller aux 
entrées  et sorties. - En l'absence de l'enseignant, répartition des enfants dans les  autres classes selon les directives du directeur. - 
Assister le personnel enseignant pour la préparation et/ou  l'animation des activités pédagogiques. - Accompagner l'enseignant 
dans l'animation des ateliers de gymnastique. - Aider les enfants à acquérir de l'autonomie (habillage, laçage  de chaussures, 
lavage des mains... - Accompagner, commencer l'endormissement des enfants et le cas échéant surveiller les enfants pendant la 
sieste  - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants (changement des serviettes, renouvellement de 
papier toilette...) - Surveiller l'hygiène des enfants et effectuer des petits soins. - Contribuer à assurer la sécurité physique et 
affective de l'enfant. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des es-paces d'activités. - Communiquer 
et partager des informations sur l'enfant avec l'enseignant.  Temps du midi : - Compter les enfants pour la réservation des repas 
(dès 8h 30) - Coordonner et/ou animer le temps du midi - Encadrer et aider les enfants pendant le temps des repas. - Prendre en 
charge les enfants avant et après le repas. - Gérer les activités ludiques (petits jeux)  Période de vacances scolaires au CELE : - 
Préparation et encadrement des petits déjeuners et goûters - Changement des serviettes, renouvellement de papier toilette... - 
Animer les petits ateliers de jeux.  - Surveiller les enfants dans la cour. Période de vacances scolaires hors CELE : - Grand 
nettoyage (locaux, matelas, nattes, draps, taies d'oreillers, meubles pédagogiques, jeux...). - Remise en état et nettoyage des 
livres, matériel de peinture... 

V091230100922697001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 08/03/2023 

Agent d'exploitation de la voirie publique Service Technique 
-Effectuer des missions de surveillance et de " patrouille " :  - Repérer les dégradations du domaine public. - Prendre l'initiative 
d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  -Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation des 
voies et espaces publics :  - Lire les documents techniques et appliquer les consignes de sécurité et les directives de la hiérarchie. - 
Appliquer les techniques de réparation des revêtements routiers. - Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de 
matériels ou de produits dangereux. - Signaler  le danger ou son intervention par une signalisation - Remettre en état de 
circulation  après intervention - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents   - Assurer le déneiger les voies 
de circulation et les trottoirs des espaces publics.  - Surveiller et alerter de dégradations.   - Rendre compte à sa hiérarchie des 
dégâts constatés sur le secteur.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements et matériels.  - Effectuer 
le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - Etablir des comptes rendu ou rapports d'interventions. 
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V091230100922704001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/01/2023 01/04/2023 

Chef de Bassin Piscine des 3 Vallées 
* Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de l'Agglo.  * Assure un encadrement intermédiaire de l'équipe de MNS * 
Planification des plannings MNS et des activités du site (programmation scolaires...) * Conçoit, anime et encadre des activités et 
contrôle sa réalisation * Assure la surveillance des bassins et l'enseignement de la natation. 

V091230100922763001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 01/03/2023 

Chargée de communication Communication interne 
Contribue à la réflexion stratégique globale et propose des actions et des projets de communication Contribution à l'élaboration 
de la stratégie de communication de la collectivité : - Participer à l'évaluation des besoins de communication de la collectivité - 
Participer à l'élaboration et au développement de la stratégie de communication - Participer à l'élaboration de la stratégie de 
relations presse - Contribuer aux concepts, la création, la mise en oeuvre, la réalisation et la diffusion des outils  de 
communication Organisation d'actions de communication : - Conceptualiser, concevoir et piloter des projets de communication  
- Mettre en place, suivre et animer des communautés et des réseaux - Organiser et participer à des événements presse - Elaborer 
les plans de communication par projet - Organiser, gérer et évaluer des actions de communication - Coordonner les actions des 
différents intervenants - Apporter des conseils aux services départementaux - Conduire des projets, des réunions  Production de 
contenus : - Proposer des sujets ou reportages - Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations  - Rédiger des 
documents d'information et des articles, ou réécrire en s'adaptant à la cible - Rechercher, proposer, réaliser des illustrations 
Conception et/ou réalisation de produits de communication : - Élaborer des supports de communication, les concevoir  - 
Adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés 

V091230100922769001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/01/2023 06/03/2024 

Gestion finance des services techniques Services techniques 
Contrôle des devis  - vérification des disponibles budgétaires - virement de crédits - gestion des bons de commandes - 
vérification et traitement des factures - Suivi sur EXCEL des consommations de carburant Suivi sur EXEL des marchés de gros 
travaux de voirie Suivi budgétaire des secteurs et des marchés 
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V091230100922779001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 28/03/2023 

Directeur EHPAD H/F EHPAD 
Rattaché au Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, le Directeur (trice) de l'EHPAD est en charge 
de la direction des " Grouettes ", établissement à taille humaine de 53 lits. L'esprit de l'établissement est celui d'une petite 
structure à connotation familiale où la bienveillance fait partie intégrante des valeurs autour d'une équipe motivée.   Le 
directeur(trice) d'EHPAD, sous l'autorité de la directrice du CCAS, assure la gestion d'un établissement accueillant des personnes 
âgées en perte d'autonomie ou totalement dépendantes. Il pilote aussi bien les enjeux médico-sociaux et humains de la 
structure que sa gestion administrative, financière et logistique.  Il (elle) exerce la responsabilité de l'encadrement administratif 
et la gestion financière de l'établissement, coordonne les interventions médicales et techniques, anime le projet d'établissement, 
est garant du lien avec les familles et les différents partenaires institutionnels.  Vos missions principales : - définir et mettre en 
oeuvre le projet d'établissement ; - mettre en oeuvre la politique stratégique et opérationnelle de gestion des moyens humains et 
financiers ; - piloter la gestion administrative, budgétaire et financière de l'établissement ; - accueillir les résidents et suivre leur 
accompagnement médico-social ; - organiser la partie technique et logistique du fonctionnement de l'établissement ; - manager 
une équipe pluridisciplinaire ; - entretenir des partenariats conventionnels au niveau local et départemental. 

V091230100922790001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 06/02/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du responsable de service, vous exercez avec professionnalisme et rigueur les missions relevant de la compétence 
du Maire en matière de prévention, de maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques sur le territoire 
communal. 

V091230100922792001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/04/2023 

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

V091230100922813001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 01/04/2023 
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Aide à domicile Aide à domicile 
Au sein de la Direction des Solidarités, rattaché(e) au service d'aide et d'accompagnement à domicile du CCAS, vous 
accompagnez et aidez les personnes âgées et/ou handicapées à domicile dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 

V091230100922825001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Aide-soignant 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 

25/01/2023 01/04/2023 

Aide-soignant(e) EHPAD 
Rattaché(e) au Centre Communal d'Action Social de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L'EHPAD " Les Grouettes " est un 
établissement à taille humaine de 53 lits. L'esprit de l'établissement est celui d'une petite structure à connotation familiale où la 
bienveillance fait partie intégrante de ses valeurs autour d'une équipe motivée. Sous la responsabilité de l'infirmière 
coordinatrice de l'établissement, vous contribuez à une prise en charge globale des résidents, en liaison avec les autres 
intervenants et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous accompagnez dans leur fin de vie les personnes âgées, en leur 
apportant respect, dignité, compassion, écoute et soins, tant au niveau physique, moral et environnemental. Au sein de cette 
équipe et en collaboration avec l'infirmière, vous dispensez les soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de 
la vie de l'être humain et à compenser un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne. Vous rendez compte 
régulièrement de l'état d'avancement de votre activité à votre responsable. 

V091230100922825002 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Aide-soignant 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 

25/01/2023 01/04/2023 

Aide-soignant(e) EHPAD 
Rattaché(e) au Centre Communal d'Action Social de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, L'EHPAD " Les Grouettes " est un 
établissement à taille humaine de 53 lits. L'esprit de l'établissement est celui d'une petite structure à connotation familiale où la 
bienveillance fait partie intégrante de ses valeurs autour d'une équipe motivée. Sous la responsabilité de l'infirmière 
coordinatrice de l'établissement, vous contribuez à une prise en charge globale des résidents, en liaison avec les autres 
intervenants et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Vous accompagnez dans leur fin de vie les personnes âgées, en leur 
apportant respect, dignité, compassion, écoute et soins, tant au niveau physique, moral et environnemental. Au sein de cette 
équipe et en collaboration avec l'infirmière, vous dispensez les soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de 
la vie de l'être humain et à compenser un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne. Vous rendez compte 
régulièrement de l'état d'avancement de votre activité à votre responsable. 

V091230100922881001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 01/04/2023 
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agent d'animation petite enfance 
Plac(é) sous la responsabilité de la directrice  du multi accueil le village et de son adjointe, 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 quotidien au sein de ce lieu de première éducation 

V091230100922917001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 11/04/2023 

auxiliaire périculture DASCO 
Au sein d'une crèche collective, dans le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture : - assurer l'accueil d'enfants 
de 4 mois à 4 ans. - répondre à leurs besoins quotidiens, proposer des activités - accueillir et encadrer des stagiaires 

V091230100922945001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 25/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DASCO 
Accueillir un groupe d'enfants, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de l'accueil de loisirs. 

V091230100922965001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Limours 

Rédacteur 

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 

25/01/2023 01/05/2023 

CHARGE INSRTION PROFESSIONNELLE / REFERENT PLIE EMPLOI  
Il (elle) est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la chef du Pôle 4 " Services au territoire ". Pour remplir ses missions, il 
(elle) entretient des relations : - en interne avec : la Direction Générale, la directrice du Pôle 4, la conseillère emploi, la chargée de 
mission relations entreprises. - en externe : les participants du PLIE, les entreprises, les associations, les communes du territoire, 
les prestataires, les partenaires professionnels, les services d'État... Missions principales :   Conduite d'entretien de diagnostic 
social et professionnel : -Identification de la problématique globale -Identification des freins professionnels et sociaux -
Identification des atouts, des capacités et compétences -Détermination d'un parcours prévisionnel en fonction des attentes 
perçues  -Mesure de la capacité de la personne à s'investir dans l'accompagnement  Accompagnement PLIE (rôle de référent de 
parcours) : -Confirmation des freins et des potentialités perçues lors du diagnostic, notamment par le biais d'outils PLIE et/ou de 
droit commun -Présentation du dispositif du PLIE, ses actions et ses objectifs -Validation d'un objectif final par la mise en place 
d'étapes intermédiaires - Prospection des entreprises pour la captation d'offres d'emplois ou de stages -Suivi de l'évolution de la 
personne au travers des actions et réajustements éventuels du parcours -Maintien du suivi dans l'emploi durant 6 mois ou en 
formation qualifiante jusqu'à l'obtention du titre -Identification des sorties "négatives" du PLIE pour absences, non-respect des 
engagements ou inadéquation avec la typologie du public -Échanges et recueil d'avis auprès des collègues et des partenaires -
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Animation d'ateliers  Assurer la traçabilité et la lisibilité du travail réalisé et du parcours de la personne : -Assurer un suivi en 
temps réel du travail réalisé et du parcours de la personne via le logiciel ABC Viesion. -Collecter auprès des personnes et 
renseigner sur ce logiciel l'ensemble des éléments demandés par le Fonds Social Européen. -Préparer l'archivage physique et 
numérique des dossiers des personnes et des actions mises en oeuvre 

V091230100922977001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Sage-femme de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 06/04/2023 

sage femme soins 
- Assurer les fonctions de sage femme. -  Suivi, prescription de traitements et éducation thérapeutique des patients  - Porter une 
attention particulière aux possibilités d'action préventive à proposer aux patients - Promouvoir le travail avec les autres 
structures de soins ambulatoires ou hospitalières dans le cadre du parcours de soins du patient - Participer aux réunions de 
coordination administratives et STAF organisées au sein du CMS - Interroger et examiner les patients - Prescrire et interpréter les 
examens radiologiques ou biologiques - Établir un diagnostic et prescrire les traitements - Informer le patient du diagnostic et 
des suites à donner - Informer de la nécessité d'une hospitalisation ou d'une intervention chirurgicale - Appliquer et superviser 
l'application de protocoles médicaux 

V091230100923003001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 11/04/2023 

auxiliaire périculture DASCO 
Au sein d'une crèche collective, dans le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture : - assurer l'accueil d'enfants 
de 4 mois à 4 ans. - répondre à leurs besoins quotidiens, proposer des activités - accueillir et encadrer des stagiaires Activités 

V091230100923021001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 10/06/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) ressources humaines 
Assister le responsable des emploi et formation dans la mise en oeuvre du plan de formation de la ville et accompagner l'agent 
en matière de formation.  Compétences (savoirs, savoir-faire, qualités) 

V091230100923035001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 25/01/2023 
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Atsem DASCO 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093230100919740001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

23/01/2023 01/04/2023 

Un ou une Adjointe au Directeur général adjoint TRESOR 
Adjoint au Directeur général adjoint des services de la Région en charge de l'enseignement supérieur, l'orientation, la recherche 
et le transfert de technologies  MISSION 1 : Assister le DGA dans ses relations avec les autres pôles de la Région et les partenaires 
extérieurs  Développer une réflexion stratégique sur l'environnement du pôle :- sur le plan des acteurs : État, universités et écoles, 
organismes de recherche, entreprises- sur le plan des politiques : site, transfert, formation,- en déduire les ajustements sur 
l'activité du pôle Définir, mettre en oeuvre et assurer le suivi des politiques transversales conduites avec les autres pôles- à partir 
des compétences du pôle pour chercher des synergies- à partir des compétences connexes des autres pôles pour être force de 
proposition et d'appui Définir et développer les actions conduites avec des partenaires extérieurs (CDC, PIA, fondations, ...) et le 
déploiement des politiques régionales  MISSION 2 : Animer, en lien avec le DGA, les activités et les projets conduits par les trois 
directions du pôle ainsi que la mission d'appui au pilotage et projets transverses  Définir la feuille de route du pôle et suivre sa 
mise en oeuvre, en permettant une organisation en mode 'projet' chaque fois que cela est nécessaire Piloter avec les directions 
compétentes certains projets transversaux : - proposer une vision intégrée des politiques régionales, notamment sur les sujets 
suivants : campus franciliens, universités européennes, universitarisation des FSS, CPER- développer la vision territorialisée de 
l'action conduite par le pôle- Assurer la coordination des démarches et le suivi des actions transversales au sein du pôle et avec 
les autres pôles. Consolider notamment les contributions du pôle aux sujets régionaux transversaux : plans, schémas portés par 
les autres pôles MISSION 3 : Développer les outils de pilotage transversaux du pôle, en lien avec la MAPPI et les évolutions du 
système d'information de la Région   Assurer un pilotage des outils transversaux sur l'activité du pôle développés par la MAPPI : 
suivi budgétaire, feuilles de route, cartographie des projets, base de données métiers et territorialisée, contrôle de gestion, 
planification des actions Assurer le suivi de l'évaluation des deux schémas régionaux pilotés par le pôle (enseignement 
supérieur, recherche et innovation et formations sanitaires et sociales et de certains sujets clefs) 

V093230100921252001 
 

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 
 

24/01/2023 01/04/2023 

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

V093230100921303001 
 

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 
 

24/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien général - MES - 4215 - OUEST  
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. 

V093230100921424001 
 

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 
 

24/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien général - MES - OUEST - 9241  
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. 

V093230100921456001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/04/2023 

Agent de maintenance  - MES - 5014 - OUEST  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093230100921518001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

24/01/2023 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

principal de 2ème classe autre collectivité fonction publique 

Coordinateur Aides Individuelles et Subventions H/F 988 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Assurer le support technique sur la gestion budgétaire comptable et administrative pour la mise en oeuvre et suivi des 
subventions des aides et des marchés. Assurer la gestion des données. Contrôle des données comptables saisies dans les 
rapports et tableaux de suivi partagés Elaboration et tenue de tableaux de bord et statistiques sur l'activité du service en appui 
au chef de service pour le pilotage de ces données. Contact avec les prestataires et partenaires internes et externes. Contribution 
à l'instruction et au suivi d'exécution des marchés aides et subventions. Référent(e) rémunération en lien avec l' ASP et le service 
performance  Assurer la répartition des tâches auprès des assistantes de gestion (dossiers aides individuelles, de la VAE, du 
traitement et suivi courriels ). s'assurer de la bonne exécution et respect des délais Planifier et ajuster les moyens aux objectifs 
assignés en lien avec le chef de service, former les agents arrivants (tutorat...).Communication sur les procédures et modes 
d'emploi pour la gestion administrative et financière des dossiers. Elaborer des notes de procédure à destination des agents 
Assurer une assistance à l'analyse des demandes complexes en lien avec la rémunération ou le budget auprès des chargé(e)s de 
mission et chef(fe) de service  Contribuer à l'évaluation des dispositifs au niveau administratif et financier Participer au suivi sur 
pièces des actions et organismes et à leur évaluation financière et comptable Contribuer à la définition ou à l'évolution des 
dispositifs par la participation à des groupes de travail 

V093230100922240001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 
 

25/01/2023 01/03/2023 

LYC NEUF DE PALAISEAU - 91 - 23-13653- RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
En maintenance : Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, 
équipements et espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions 
d'entreprises pour les travaux spécialisés En entretien général : 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. 

V093230100922821001 
 

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 
 

25/01/2023 01/03/2023 
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LYC MARIA DERAISMES PARIS 17 - 23-13184 - 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) 

V093230100922869001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 01/04/2023 

Chargé de mission territorial H/F 376-23 Pôle logement aménagement transports 
Mise en oeuvre des dispositifs d'aménagement principalement CAR, 100 QIE, Friches, Réhabiliter plutôt que construire 
Renseigner et rencontrer les collectivités et aménageurs, apporter un appui à la constitution des dossiers, mener une 
négociation et instruire les demandes en lien avec les gestionnaires et, dans certains cas, avec d'autres directions et partenaires 
Participer à l'élaboration des rapports soumis aux instances régionales (CP et CR) et préparer tous les documents (notes, 
analyses, ...) nécessaires à la prise de décision politique pour des projets relatifs au secteur suivi En appui des gestionnaires, 
suivre, sur les plans financiers et techniques, les opérations après le vote des subventions notamment pour éviter les caducités, 
pour proposer des avenants ou prorogation de subventions et valider les constatations du service fait  Suivi et instruction des 
documents d'urbanisme locaux en lien avec l'Institut Paris Région et contribution à la révision du SDRIF-E Rédiger les 'Lettres 
d'Information Régionale' et préparer les avis sur les documents d'urbanisme locaux (PLU, PLU-I et SCOT) Représenter 
techniquement la Région dans le cadre des procédures d'urbanisme (réunion des Personnes Publiques Associées) ou encore lors 
de réunions partenariales sur des projets d'aménagement Contribuer aux analyses territoriales nécessaires à la révision du 
SDRIF-E  Contribution aux dynamiques locales d'aménagement territorial et suivi des outils mis en place par l'Etat en particulier 
les PPA Représenter techniquement la Région et proposer un positionnement régional pour préparer les comités de pilotages 
Rédiger des notes stratégiques à destination de la hiérarchie et des élus pour préparer des réunions ; suivre et contribuer aux 
dynamiques locales d'aménagement et de développement 

V093230100923062001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/03/2023 

lycée Alexandre Denis à Cerny- cuisinier(e)- 2858  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
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gestion des stocks de denrées. 

V093230100923080001 
 

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 
 

25/01/2023 01/03/2023 

lycée Rosa Parks à Montgeron- cuisinier(e) - 5242  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093230100923090001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/03/2023 

lycée Rosa Parks à Montgeron- cuisinier(e) - 5243  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V0952102RF0206719001 
 

Mairie du THILLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/02/2023 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUE (H/F) TECHNIQUE 
MISSIONS ET RESPONSABILITES  Assurer la programmation et le suivi des travaux - Animer les commissions travaux en lien avec 
les élus concernés - Mise en place et suivi d'un plan pour les travaux et l'entretien pluriannuel des équipements communaux - 
Mise en place et suivi d'un plan pour les travaux et l'entretien pluriannuel des voiries et réseaux communaux - Planifier les 
opérations et travaux d'investissement - Organiser et superviser les chantiers de la commune et assurer le suivi des chantiers en 
régie en contrôlant la réalisation des travaux sur un plan technique et organisationnel - Suivre des études avec pré-chiffrage de 
certaines opérations, monter et suivre les dossiers de demandes de subventions liés aux travaux  Assurer la gestion, le pilotage et 
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le suivi des contrats de maintenance et des marchés publics de travaux  - Préparation, suivi et renouvellement des contrats de 
maintenance et des marchés publics de travaux (rédiger les cahiers des charges, mettre en oeuvre les appels d'offre en 
garantissant le respect des prescriptions réglementaire en matière de publicité et de procédure) - Préparer et animer les 
commissions d'appel d'offres pour les marchés de travaux - Analyser les offres et les candidatures reçues dans le cadre des 
contrats de maintenance et marchés de travaux  Elaborer, suivre et mettre en oeuvre le budget du service technique en 
collaboration avec la direction - Garantir le respect des prévisions budgétaires en contrôlant la consommation budgétaire - 
Proposer un plan pluriannuel d'investissement  Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP communaux - Assurer le suivi 
des ERP (planifier et suivre les contrôles réglementaires, étudier et planifier les mises aux normes nécessaires, notamment en 
matière d'accessibilité) - Participer aux commissions de sécurité - Préparer et suivre les dossiers pour les commissions 
départementales obligatoires en matière de sécurité et d'accessibilité  Suivre les compétences Eau et Assainissement en lien avec 
les partenaires - Suivi du contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable de la commune   Assurer la gestion 
du matériel et des salles communales Gestion des prêts de matériel (tables, chaises, chapiteaux) et des salles communales en 
lien avec le service accueil - Organisation matérielle des manifestations en lien avec les élus 

V095220100519489001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/05/2023 

Educateur de Jeunes Enfants (H/F) Petite Enfance 
L'EJE est un/une spécialiste de la Petite Enfance. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire où interviennent directrice de crèche, 
auxiliaires de puériculture, animateurs petite enfance. En lien avec le projet pédagogique et éducatif de la structure, l'EJE assure 
des fonctions d'accueil, d'éducation, de prévention auprès du jeune enfant et des professionnels. Le positionnement de l'EJE lui 
confère une mission d'accompagnement à la parentalité. 

V095221200895410001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (F/H) PETITE ENFANCE 
o Accueillir et accompagnement  du public o Encadrement de l'équipe  o Soutien à la parentalité o Etre garante de la sécurité 
psychologique et affective des enfants o Etre garante du projet éducatif et pédagogique 

V095230100899627001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

24/01/2023 16/01/2023 

AGENT DE LA LAVERIE (H/F) LAVERIE MUNICIPALE 
Pour la laverie municipale de la prise en charge du linge des structures communales (crèches, haltes garderie) ainsi qu'au 
domicile des personnes âgées bénéficiaires de ce service. L'agent devra :   - Réaliser les tournées de récupération et de livraison du 



Arrêté 2023/D/07 

 

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

linge à l'aide du véhicule professionnel adapté ; - Assurer le nettoyage, le séchage, le repassage, et la pesée du linge en utilisant 
les machines spécifiques mises à disposition. 

V095230100914275001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/01/2023 31/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfances et jeunesse 
- accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - 
animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un 
budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en oeuvre de soutien scolaire ; - organisation 
d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle.  - 

V095230100914595001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/01/2023 01/04/2023 

Gestionnaire comptable (H/F) Direction des finances 
La direction des finances est constituée d'un directeur, d'un adjoint et de cinq agents comptables qui ont la gestion de 6 budgets 
dont un budget principal et cinq budgets annexes. Sous l'autorité de la directrice adjointe des finances, vous avez pour missions 
principales :  Exécution budgétaire :  - Gestion financière des marchés publics, - Gestion du mandatement, - Gestion du titrage, - 
Assurer les relations avec les fournisseurs et la trésorerie, - Procéder aux déclarations de TVA, - Assistance aux référents 
comptables et aux responsables de chaque service au processus d'élaboration,    d'exécution et de suivi budgétaire. 

V095230100916690001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 

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

19/01/2023 19/02/2023 

Assistant Administratif et Financier (F/H) Restauration 
Sous l'autorité du responsable du service des 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 " 
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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 ;  * Contrôler les pièces administratives et 
comptables des dossiers ; * Relancer au besoin les associations sur les pièces manquantes * Suivre les dossiers associatifs. 

V095230100917069001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Attaché, Attaché principal 

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 

19/01/2023 05/03/2023 

Directrice des affaires juridiques, intercommunales et transversales (F/H)  
* Encadrer et animer l'équipe du service : respect des objectifs assignés au service, définition des objectifs aux agents et contrôle 
de l'accomplissement des missions confiées, gestion des congés... * Préparer et mettre en oeuvre les commissions et le Conseil 
municipal, en lien avec le Cabinet du maire et les directions : préparer, convoquer les élus, suivre les séances du Conseil et les 
délibérations, contrôler la conformité des actes administratifs, rendre compte des séances du Conseil * Conseiller et aider les 
services municipaux dans la rédaction de leurs actes (décisions, conventions...) * Suivre les actions de contentieux de la 
collectivité * Coordonner le service Commande Publique, en lien avec le Responsable de service * Gérer le service Courrier : 
ventiler le courrier aux services et aux élus, contrôler le traitement des mails, gérer l'affranchissement, suivre la consommation 
des crédits et optimiser les dépenses * Moderniser et simplifier les procédures administratives : en lien avec le service 
Informatique, dématérialiser certaines procédures, mettre en place des outils modernes... * Anticiper sur les changements à venir 
dans l'administration et l'environnement territorial : réaliser des études et évaluation pour la Direction Générale des Services en 
lien avec les autres services de la collectivité * Coordonner certains dossiers transversaux, notamment ceux liés à la 
Communauté d'Agglomération Val Parisis * Encadrer l'unité Archives Municipales en lien avec un agent du service et le CIG 
Missions secondaires : contrôle de la communication des documents administratifs et des données personnelles par les services, 
établissement et suivi du budget du service, veille juridique, gestion des archives, gestion des abonnements, conseils auprès des 
élus. 

V095230100917282001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/01/2023 01/02/2023 

CHARGE DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE (F/H) DSTUA 
Au sein de la Direction des Services Techniques de l'Urbanisme et de l'Aménagement (DSTUA) et rattaché(e) à la Responsable du 
service urbanisme, vous serez particulièrement chargé(e) de :  - Accueillir, renseigner et conseiller le public sur la réglementation 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et le montage des dossiers d'autorisation du droit des sols (ADS), - Assurer la gestion du guichet 
numérique des autorisations d'urbanisme - Instruire les déclarations préalables, les permis de démolir, les certificats 
d'urbanisme, les demandes d'enseigne, - Pré-étude des permis de construire en concertation avec le responsable du service et de 
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la CAPV (Communauté d'Agglomération de la Plaine Vallée), rédiger l'avis de la commune, contrôler l'arrêté avant signature, - 
Enregistrer les dossiers d'ERP (Etablissement recevant du public), vérifier la complétude des dossiers, assurer leur suivi, - Suivi des 
affichages, - Visiter les chantiers, récoler et contrôler la conformité, - Contrôler les infractions, rédiger les procès-verbaux en lien 
avec le responsable, - Rédiger les arrêtés de numérotage, - Apporter les réponses aux courriers des administrés dans le cadre de 
l'instruction. 

V095230100917423001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Opérateur des APS (en 
extinction), Opérateur 
principal des APS, 
Opérateur qualifié 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 

19/01/2023 01/03/2023 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Goussainville 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Veiller au respect des 
normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - Signaler les dégradations et les 
dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - Participer à l'entretien du bassin 
(nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095230100919239001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

35h00 

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

24/01/2023 20/03/2023 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Sarcelles 
La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que par 
sa densité urbaine : forte urbanisation au sud et vastes territoires agricoles au nord et à l'est. Elle bénéficie par ailleurs des 
activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget. Située sur 
deux départements (Val-d'Oise et Seine-et-Marne), l'agglomération est composée de 42 communes membres (parmi lesquelles 
Sarcelles, Roissy en France, Villeparisis), représentant près de 354 000 habitants. La Communauté d'agglomération Roissy-Pays-
de-France recrute pour la Direction des Sports et plus particulièrement pour la Piscine intercommunale de Sarcelles,  Un Maître-
nageur sauveteur en cdd (F/H) Cadre d'emplois des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives  Sous la 
responsabilité hiérarchique d'un chef de bassin vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de l'établissement 
Missions, activités et conditions d'exercice Sous la responsabilité hiérarchique d'un chef de bassin vous participez à la mise en 
oeuvre des politiques sportives de l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des 
usagers ; - Enseigner la natation scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives 
scolaires et les activités aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement 
intérieur et du POSS ; - Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux 
différents prestataires ; - Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 
Profil recherché Qualifications requises et compétences : - BEESAN, BPJEPS AAN ou diplôme universitaire, PSE1 et CAEP MNS en 
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cours de validité et carte professionnelle ; - Compétences pédagogiques à l'enseignement de la natation et des activités 
aquatiques ; - Responsable et pédagogue, vous avez des qualités relationnelles et une réelle aptitude à travailler en équipe ; - 
Parfaite connaissance des règles de sécurité et d'hygiène ; - Bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire ; - Capacité 
à la pratique du secourisme et à la réanimation ; - Disponibilité (travail en soirée et le week-end) ; - Sens du service public ; - 
Permis B. 

V095230100919266001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

25/01/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) Police Municipale 
Vous serez chargé(e) de constater les infractions au code de la route (stationnement) et au code de la santé publique (propreté 
des voies publiques). Vous participerez à des missions de prévention et de surveillance de la voie publique aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V095230100919317001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

25/01/2023 01/06/2023 

Adjoint(e) au Chef de la police municipale Police Municipale 
Au sein d'un service de police municipale comprenant 1 chef de service, 1 adjoint au chef de service, 7 policiers municipaux et 3 
ASVP, vous serez placé(e) hiérarchiquement sous les autorités du Chef de Service de la Police Municipale, du Maire et du 
Directeur Général des Services.  Vous exercerez les missions dévolues au cadre d'emploi des agents de Police Municipale et en 
accord avec la Convention de Coordination entre la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale et dans le respect du Code de 
Déontologie.  Vous assurerez avec vos équipes les missions de police administrative et judiciaire sur le territoire communal 
dévolues à la police municipale (exécution des arrêtés municipaux, surveillance générale, police de proximité, respect du code de 
la route, code de l'environnement, code de la santé publique...).   Vous remplacerez le Chef de service en son absence et vous le 
seconderez au quotidien à l'occasion des missions suivantes :  - Participation à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique - Organisation du service de police municipale 
(Plannings, gestion ressources humaines) - Organise les équipes afin d'assurer une surveillance sur l'ensemble du territoire - 
Coordination des interventions de police municipale -Coordination des interventions au titre de la police de proximité : mise en 
place et développement de missions de prévention et de sensibilisation en direction des publics séniors et scolaires ainsi que des 
commerces de proximité - Coordination et mise en oeuvre des actions de prévention et de répression au titre de la police de 
l'urbanisme et de l'environnement  - Gestion de l'interface avec la population - Gestion et contrôle des procédures 
administratives et judiciaires... 

V095230100920141001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/03/2023 
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FRANCE Chargé emploi et compétences (H/F) Ressources Humaines 
- Participation à la gestion de l'emploi et des compétences afin  d'apporter une réponse aux besoins de l'ensemble des services de 
la Commune, - Mise en oeuvre des processus de recrutement,  - Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de 
formation, - Mise à jour des documents liés à l'organisation de la collectivité, - Analyse des demandes formulées à l'occasion des 
entretiens professionnels, - Participation à l'accompagnement des services dans leurs évolutions et dans la prévision des 
besoins. 

V095230100920466001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h38 

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

24/01/2023 24/01/2023 

Animateur pause méridienne (F/H) Accueil collectif de mineurs 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095230100920582001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Activités Principales :  Doit assurer l'entretien des espaces verts de la commune en appliquant le savoir-faire dans les règles de 
l'art : - Plantations des annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbes en massifs - Confection du fleurissement hors sol - Tonte des 
pelouses - Réalisation des tailles saisonnières, taille topiaire, taille douce des arbustes - Arrosage en prenant compte de 
l'exigence des plantes - Désherbage des massifs saisonniers et des massifs de vivaces - Création de pelouse - Ramassage de 
feuilles Doit valoriser la flore indigène et la biodiversité en assurant son implantation et son entretien : - Semence de prairie 
fleurie - Fauche des parcelles - Application de la gestion différenciée sur des parcelles à vocation écologique - Entretenir les 
mares, cours d'eau  - Reconnaissance pour une protection des plantes ayant un intérêt écologique ou une protection - Mise en 
place de moyens pour promulguer la présence faunistique, tous types de catégories Doit appliquer les obligations 
réglementaires des produits phytosanitaires, de la sécurité et des sites (protection de classement). Renforcer l'éco-gestion des 
sites par la gestion différenciée et la gestion durable, le plan zéro-phyto, plan de désherbage, économie des ressources (eau, 
essences indigènes)  Activités Secondaires :  - Participe à la mise en place et démontage des manifestations  - Effectuer des 
travaux de bâtiments => agent de remplacement ou en renfort en cas de besoin - Effectuer des travaux de voirie  - Participer au 
maintien de la propreté  Compétences techniques (savoir-faire) : - Diagnostic et contrôle des équipements - Informer la 
hiérarchie des contraintes et difficultés techniques - Appliquer les normes techniques de la mise en oeuvre des matériaux et 
matériels - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés - Suggérer une intervention de maintenance 
courante à titre préventif ou curatif - Exécuter les travaux dans les règles de l'art du métier - Tailler  - Planter - Lire un plan et 
interpréter les représentations techniques - Effectuer sommairement un relevé de plan, croquis côté, devis descriptif et 
quantitatif - Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers - Organiser son chantier dans le respect des règles 
sanitaires et environnementales   Compétences comportementales (savoir-être) : - Etre autonome dans l'organisation du travail 
- Faire preuve de prise d'initiative - Discret - Retour d'information auprès de sa hiérarchie - Bonnes relations fonctionnelles 
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(hiérarchie, usagers, collègues, corps enseignants, entreprises/prestataires/fournisseurs) - Adaptation aux multi-tâches selon les 
contraintes de planning   Conditions d'accès : - Permis B obligatoire - Permis poids lourds  - CACES autorisation de conduite 
chariot élévateur, nacelle, échafaudage fixe et roulant, auto-portée, DICT 

V095230100920986001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 01/08/2023 

4652 - Assistant service marchés - H/F  
L'assistant(e) assure le secrétariat du chef du service, le secrétariat administratif du service ainsi que des missions de secrétariat 
administratives liées au domaine de compétence du service marchés. Il/elle assure, également, le secrétariat et des missions 
d'assistance des services : Politique d'Achat et Coordination de la DAPR. 

V095230100921224001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

30825 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095230100921278001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Un Chargé de la gestion du personnel (H/F) Pôle gestion du personnel 
Au sein de la Direction des Relations humaines et de l'Evolution managériale, sous la responsabilité de la responsable du pôle de 
la gestion du personnel et au sein d'une équipe de 8 agents qui réalise 800 paies par mois, vous aurez pour mission la gestion de 
la carrière et de la paie pour un portefeuille d'agents internes ainsi que pour les villes qui adhèrent au service mutualisé. Vous 
participerez également aux dossiers transversaux relatifs à la gestion du personnel.  Missions : - Gestion intégrée de la carrière et 
de la paie d'in portefeuille d'agents (tout statut)  - Suivi, traitement et contrôle des dossiers, du recrutement à la retraite : - 
Rédaction et suivi des arrêtés et contrats - Suivi des agents stagiaires et des titularisations - Suivi des agents contractuels 
(renouvellement, revalorisation, fin de contrat, licenciement) - Suivi des positions administratives (mutation, détachement, 
disponibilités...) - Constitution et instruction des dossiers de retraite - Suivi de l'absentéisme : - Gestion des arrêts maladies, 
dossiers de maintien de salaire - Constitution et instruction des dossiers de saisine des instances médicales du centre de gestion 
de la grande couronne - Rédaction de courriers et de notes, - Elaboration, édition et contrôle des paies et des charges sociales, - 
Instruction et traitement des dossiers d'avancement (échelon, grade, promotion interne), - Instruction et traitement des 
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demandes de congés bonifiés, - Participation aux dossiers transversaux (GIPA, bilan RSU, FIPHFP, tableaux des emplois) - 
Participation aux procédures de transfert de personnel - Validations de services. 

V095230100921279001 
 

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 

06h45 

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

24/01/2023 06/02/2023 

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 

V095230100921290001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Maitre-nageur-sauveteur H/F Centre aquatique d'Herblay 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de piscine, vous assurez la surveillance des activités du centre aquatique ainsi que 
des personnes tout en veillant à l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité.  Missions principales :   -  Surveiller 
l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le 
plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les procédures d'intervention destinées à 
assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - Renseigner et orienter les usagers, - Pratiquer les gestes 
de premiers secours et de réanimation si besoin. 

V095230100921291001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 30/01/2023 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 
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V095230100921291002 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 30/01/2023 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095230100921291003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 30/01/2023 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095230100921291004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 30/01/2023 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095230100921380001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

24/01/2023 01/04/2023 
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Mairie d'OSNY 1ère classe emploi 
permanent 

publique 

Agent social (F/H) Petite Enfance 
- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - 
Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi 
que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Directrice)   - Evaluer les besoins des enfants et de leurs 
parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et 
réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en 
fonction du développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095230100921390001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

24/01/2023 02/02/2023 

Juriste ressources humaines (H/F) / droit public Gestion administrative et statutaires h/f 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Gestion Administrative et Statutaire, vous assurez la veille juridique, la production 
des études d'aide à la décision, assurez la gestion des procédures administratives, disciplinaires et le suivi des contentieux RH.  1. 
Assurer l'assistance et le conseil juridiques - Développer et entretenir des réseaux stratégiques de réception et de diffusion de 
l'information - Assurer une veille statutaire et assurer la diffusion et bonne compréhension des données auprès des acteurs de la 
DRH - Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la DRH - Conseiller et alerter le Service Gestion Administrative 
et Statutaire et la DRH sur les risques juridiques - Réaliser des notes juridiques RH générales ou sur des situations spécifiques - 
Mettre en place et animer un système de traitement des demandes de conseil (procédures, tableaux de bord) - Accompagner le 
Service Gestion Administrative et Statutaire et la DRH dans l'élaboration et le suivi des projets sur leur aspect juridique et 
contentieux  2. Assurer la réalisation et le suivi des procédures statutaires complexes, des règlements de gestion et apporter son 
expertise juridique  - Participer à la réalisation des différents règlements de Gestion et en assurer leur suivi - Participer au pilotage 
et à la mise en oeuvre de projets juridiques complexes (transfert de compétence/ mutualisation ...)  - Mettre en oeuvre et piloter 
la procédure disciplinaire - Assure la gestion et le suivi des dossiers de contentieux avec le partenaire juridique de la CACP - 
Participer à la préparation des avancements de grade et de la promotion interne - Répondre aux questionnements des agents 
sur les orientations et les décisions de la collectivité  3. Assurer la réalisation des délibérations de la DRH - Réaliser ou contrôler les 
délibérations de la DRH - Assurer le suivi du tableau des emplois et des formalités afférentes au process de déclaration 

V095230100921425001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Animateur Enfance Animation et Citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet           pédagogique, - Respecte et 
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encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la 
diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095230100921429001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Agent de service Résidence Autonomie 
Sous l'autorité du Responsable de la résidence autonomie Eugène Robin, l'agent de service assure l'entretien des parties 
communes et de l'office. Il/elle assure le service de restauration en salle et le portage de repas au domicile des résidents.  - Assurer 
le nettoyage des parties communes selon le planning défini - Réception et portage des repas - Service en salle - Lien social avec 
les résidents - Rendre compte auprès de la direction de tout dysfonctionnement et anomalie 

V095230100921514001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal, 
Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service : Missions générales : * Assurer une présence visible, 
régulière, rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire communal ; * Exercer les pouvoirs de police du Maire en matière de 
respect du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; * Assurer le développement d'une police de 
proximité et de médiation auprès de la population et des socioprofessionnels ; * Assurer l'accueil, l'information et le 
renseignement du public en développant le dialogue auprès de la population ; * Assurer la surveillance générale de la ville et des 
bâtiments communaux ; * Assurer la sécurité et le bon déroulement des cérémonies et manifestations communales ; * Assurer la 
recherche et le relevé des infractions (règles d'urbanisme, code de la route, arrêtés du Maire, hygiène, troubles de voisinage...) ; * 
Assurer la surveillance du stationnement sur l'ensemble de la commune, de la sécurité aux abords des écoles ainsi que des 
différents établissements et lieux publics ; * Assurer la gestion de la mise en fourrière des véhicules (gênants et abusifs) ; * 
Intervenir dans le respect des règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
commerces (débits de boissons...) ; * Assurer la rédaction et la transmission des écrits professionnels, des procédures et mains 
courantes ; * Assurer l'assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence ; * Effectuer des Patrouilles de surveillances en 
véhicule, en VTT et en pédestre. 

V095230100921514002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal, 
Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service : Missions générales : * Assurer une présence visible, 
régulière, rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire communal ; * Exercer les pouvoirs de police du Maire en matière de 
respect du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; * Assurer le développement d'une police de 
proximité et de médiation auprès de la population et des socioprofessionnels ; * Assurer l'accueil, l'information et le 
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renseignement du public en développant le dialogue auprès de la population ; * Assurer la surveillance générale de la ville et des 
bâtiments communaux ; * Assurer la sécurité et le bon déroulement des cérémonies et manifestations communales ; * Assurer la 
recherche et le relevé des infractions (règles d'urbanisme, code de la route, arrêtés du Maire, hygiène, troubles de voisinage...) ; * 
Assurer la surveillance du stationnement sur l'ensemble de la commune, de la sécurité aux abords des écoles ainsi que des 
différents établissements et lieux publics ; * Assurer la gestion de la mise en fourrière des véhicules (gênants et abusifs) ; * 
Intervenir dans le respect des règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
commerces (débits de boissons...) ; * Assurer la rédaction et la transmission des écrits professionnels, des procédures et mains 
courantes ; * Assurer l'assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence ; * Effectuer des Patrouilles de surveillances en 
véhicule, en VTT et en pédestre. 

V095230100921514003 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal, 
Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service : Missions générales : * Assurer une présence visible, 
régulière, rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire communal ; * Exercer les pouvoirs de police du Maire en matière de 
respect du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; * Assurer le développement d'une police de 
proximité et de médiation auprès de la population et des socioprofessionnels ; * Assurer l'accueil, l'information et le 
renseignement du public en développant le dialogue auprès de la population ; * Assurer la surveillance générale de la ville et des 
bâtiments communaux ; * Assurer la sécurité et le bon déroulement des cérémonies et manifestations communales ; * Assurer la 
recherche et le relevé des infractions (règles d'urbanisme, code de la route, arrêtés du Maire, hygiène, troubles de voisinage...) ; * 
Assurer la surveillance du stationnement sur l'ensemble de la commune, de la sécurité aux abords des écoles ainsi que des 
différents établissements et lieux publics ; * Assurer la gestion de la mise en fourrière des véhicules (gênants et abusifs) ; * 
Intervenir dans le respect des règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
commerces (débits de boissons...) ; * Assurer la rédaction et la transmission des écrits professionnels, des procédures et mains 
courantes ; * Assurer l'assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence ; * Effectuer des Patrouilles de surveillances en 
véhicule, en VTT et en pédestre. 

V095230100921567001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  
Missions Missions de police judiciaire : Seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, Rendre compte à leurs 
supérieurs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, Constater, en se conformant aux 
ordres de ses supérieurs hiérarchiques, les infractions à la loi pénale et recueillir tous renseignements en vue de découvrir les 
auteurs de ces infractions, Constater, par procès-verbal, les contraventions au code de la route (dont la liste est fixée par le décret 
n°2000- 277 du 24 mars 2000) : absence du titre justifiant l'autorisation de conduire le véhicule ou de la carte grise..., Constater, 
par rapport, les délits prévus par l'article L.126- 3 du code de la construction et de l'habitation : voies de fait et menaces de 
commettre des violences dans l'entrée, la cage de l'escalier ou les parties communes d'un immeuble collectif... Ils sont par ailleurs 
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habilités à verbaliser les infractions aux arrêtés de police du Maire, au code de l'environnement en ce qui concerne la protection 
de la faune et de la flore, la pêche, la publicité..., à la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un 
panneau directionnel, à un terre-plein...), à la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à moteur, les 
postes radio, bruits de voisinage...), à la police des gares (circulation ou stationnement dans la cour d'une gare...), à la législation 
sur les chiens dangereux (non déclaration de l'animal en mairie, non-respect des obligations fixées par le code rural).  Missions 
de police administrative : Assurer la médiation et la prévention de la délinquance, Assurer la surveillance des quartiers et lieux 
publics, Réguler le stationnement, Gérer les foules lors de manifestations, Gérer les objets trouvés, Assurer la capture de chiens 
errants, Gérer la mise en fourrière des véhicules abandonnés, Rédiger et transmettre les documents professionnels à chaque 
intervention. Le travail de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie. 
Qualités requises L'écoute, la discrétion, la maîtrise de soi et la capacité d'adaptation sont des qualités nécessaires pour exercer 
ce métier. Le respect de la déontologie, le sens du service public et des relations avec les usagers sont également indispensables à 
l'exercice du métier. 

V095230100921577001 
 

CCAS de 

GOUSSAINVILLE 

Attaché, Attaché principal 

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 

24/01/2023 28/03/2023 

Référente de parcours Programme Réussite Educative 
- Accompagner l'enfant dans le cadre du parcours individualisé proposé par le PRE * Rencontres régulières avec l'enfant et sa 
famille  * Bilans réguliers des actions proposées, évaluation du parcours individualisé * Liens avec les différents partenaires 
autour des situations individuelles suivies   - Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif * Prise en compte 
globale de l'environnement de l'enfant * Placer la famille au coeur du dispositif * Veiller à la co-construction du parcours avec les 
familles * Respecter les critères de confidentialité et d'anonymat du dispositif  - Jouer le rôle d'interface entre les familles et les 
partenaires du territoire * Intervenir en lien avec les professionnels du territoire * Participer au développement et à l'animation 
du réseau partenarial  - Participer à la réflexion globale du Programme de Réussite Educative : projets, actions, programmation * 
Définition de la programmation d'actions * Evaluation des actions et du projet PRE * Assurer la mise en place et la conduite 
d'actions semi-collectives à destination du public PRE  - Participer à l'animation des instances partenariales : équipes 
pluridisciplinaires, réunion de travail partagé, comités techniques, etc. 

V095230100921593001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

24/01/2023 08/02/2023 

Agent d'entretien PETITE ENFANCE  
o Veiller au respect d'hygiène et de propreté du matériel et des locaux des structures o Remplacement de la cuisinière (sauf en 
crèche familiale) - ACTIVITES  o Nettoyer et entretenir les locaux   * Nettoyer les sols, les plinthes, les  portes, les tables, les chaises, 
les sanitaires  * Nettoyer les sols (y compris les escaliers) * Réaliser l'entretien courant et ranger le matériel utilisé * Entretenir les 
meubles, la vaisselle et le matériel de cuisine (réfrigérateurs et congélateur, four, micro-ondes) * Trier et évacuer les déchets 
courants * Alimenter les distributeurs * Entretenir le petit et le gros matériel * Nettoyer et désinfecter les literies o Vérifier et 
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contrôler les stocks - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Vérifier mensuellement les stocks des produits - 
Contrôler et ranger les livraisons - Gérer les mouvements de linge et ranger o Les repas: - Préparation du chariot.  - Préparation 
des repas dans le respect des normes HACCP - Faire la vaisselle et nettoyer la salle de repas o Participer au rangement et au 
nettoyage annuel o Encadrer des stagiaires o Vérifier les températures des réfrigérateurs et des congélateurs o En fonction du 
besoin du service, l'agent doit pouvoir aider les équipes auprès des enfants 

V095230100921639001 
 

Mairie de GONESSE 

Rédacteur 

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

28h00 

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

24/01/2023 15/02/2023 

Responsable des affaires scolaires (F/H) Pôle Scolarité 
* Définition : Gestion et encadrement du service des Affaires scolaires. Coordonner les projets des écoles et les propositions 
d'actions des services de la Ville en direction des écoles. Faire vivre le Projet Educatif Territorial au sein des établissements 
scolaires.  * Missions principales :  Encadrement et gestion du service des Affaires scolaires o Encadrement et gestion des ATSEM : 
organisation des remplacements des ATSEM en cas d'absence. o Suivi et actualisation du règlement intérieur des ATSEM. o 
Encadrement de l'équipe administrative (4 agents). o Anticiper les besoins en personnel, les évolutions de carrière les demandes 
de formation. o Evaluer tous les agents du service des Affaires scolaires : évaluation et notation annuelles. o En lien avec la DRH, 
organiser le positionnement des ATSEM sur les écoles maternelles : gestion des mouvements des agents. o Organiser la présence 
des ATSEM sur les grands ménages. 

V095230100921714001 
 

Mairie de CERGY 

Ingénieur, 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 

24/01/2023 01/03/2023 

UN/E CHEF/FE DE PROJET SIG _ SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES (H/F) SIG - DSI 
Au sein de la Direction des systèmes d'information, et sous la responsabilité du chef de service SIG, le/la chef/fe de projet SIG 
développe et met en place des projets de valorisation de données géographiques afin de répondre aux besoins des directions 
métiers de la collectivité.  MISSIONS Coordonner les projets confiés relatifs à la réalisation d'applications cartographiques, aux 
observatoires, à l'analyse et aux études de données, ainsi qu'à la production cartographique : * Identifier les besoins des services, 
les traduire en besoins fonctionnels, assurer la mise en oeuvre et le suivi des projets * Concevoir, gérer et assurer le suivi et rendre 
compte des projets confiés * Assurer l'acquisition, l'intégration, la mise à jour des données, en gérer les droits d'accès * Structurer, 
exploiter les données géographiques ou non géographiques * Coordonner le catalogage des données existantes et la mise à jour 
des métadonnées * Assurer la diffusion des données du projet et la communication le cas échéant * Participer aux outils de 
pilotage des projets avec le responsable du service  Participer au développement d'une dynamique autour des usages de 
l'information géographique : * Accompagner les services afin de les rendre contributeurs du SIG (définition des besoins, 
accompagnement sur les données, sur l'utilisation des outils ...)  * Développer le réseau des référents au sein des services  * 
Former et accompagner les utilisateurs aux outils du SIG, participer à la diffusion des bonnes pratiques  * Réaliser des supports 
de formation et/ou d'information  * Proposer de développer des projets spécifiques pour répondre à de nouveaux besoins des 
services et proposer des solutions adaptées  Assurer l'expertise sur les données traitées et leur mode de traitement : * Analyser, 
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interpréter et réaliser des traitements de données complexes (données spatiales et statistiques) en se référant au contexte et de 
manière transversale * Analyser la qualité des données en se rendant sur le terrain lorsque nécessaire * Paramétrer les 
applications cartographiques appropriées au traitement de la donnée et répondant aux objectifs à l'aide du générateur 
d'applications cartographiques * Assurer la mise à disposition des données auprès des utilisateurs et proposer leur diffusion sur 
un support approprié (cartes, tableaux de bords, application...) * Proposer et rédiger des synthèses et des procédures sur des 
sujets spécifiques ou techniques  Participer à la production cartographique du service : * Assurer l'acquisition, l'intégration, 
l'exploitation et la mise à jour des données géographiques sur logiciel SIG * Contrôler la qualité des données et leur structuration 
en base de données * Produire des cartographies thématiques ou de synthèse selon les demandes  INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : possibilité de travail en extérieur et dans un 
environnement bruyant  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur l'un des grades de catégorie A des filières technique ou 
administrative (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d'une formation de niveau 6 (anciennement II : licence à Master...) 
spécialisée en géomatique ou géographie et possédez idéalement une expérience professionnelle en collectivité territoriale. 
Vous maîtrisez l'administration de bases de données géographiques, la pratique des logiciels SIG (QGIS, Arcgis, FME, GEO...), le 
traitement des données et l'analyse spatiale, la gestion de projets SIG et la conduite de réunion. Vous possédez une bonne 
connaissance des bases de données (PostgresSQL-PostGIS), des langages associés au SIG (SQL, HTML, Javascript...) ; des 
connaissances techniques en cartographie, géomatique, statistique ; ainsi qu'en aménagement du territoire. Autonome, 
organisé/e, à l'écoute, vous devrez également être force de proposition, capable d'analyse, et de synthèse, faire preuve de 
pédagogie et aimer travailler en équipe. 

V095230100921759001 
 

S.I. Piscine des Bussys 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

24/01/2023 01/04/2023 

Maître Nageur Sauveteur  
* Assurer la surveillance des usagers de la piscine, en veillant au respect des règles d'hygiène et de sécurité, du POSS et du 
Règlement Intérieur * Intervenir et assurer les premiers secours en cas de besoin * Assurer l'enseignement de la natation scolaire 
* Encadrer et animer les activités du syndicat (école de natation, gymnastiques aquatiques, animations enfance et petite 
enfance) + événements à thèmes * Encadrer et animer des activités adaptées en sport-santé. * Participer collectivement au 
projet d'établissement (pédagogique, sportif, animation) * Participer à l'entretien du matériel et aux vidanges.  - Titulaire du titre 
de MNS (BEESAN ou BPJEPS AAN) - Être à jour du PSE1 ou PSE2 + CAEPMNS si nécessaire - Carte professionnelle en cours de 
validité - Expérience Pédagogique de l'encadrement aquatique - Sens du service public - Disponibilité et ponctualité - Réelle 
motivation pour le métier de Maître-nageur 

V095230100921779001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

24/01/2023 01/03/2023 

Agent technique de propreté pour le service Voirie/Propreté (H/F) Voirie 
- assurer l'entretien et la propreté (balayage manuel ou mécanique/balayeuse) des espaces publics (voiries, trottoirs et espaces 
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verts) et cours d'écoles  - vider des corbeilles de l'espace public  - procéder au retrait des dépôts sauvages de petit volume - 
entretenir et vider les canisettes - nettoyer et désherber les trottoirs et voiries - assurer le ramassage des feuilles mortes - assurer 
le nettoyage de graffitis   Missions occasionnelles et ponctuelles : - mettre en sécurité l'espace public ; - poser et déposer des 
barrières et systèmes antibélier lors de manifestations communales - assurer la mise en oeuvre manuelle et mécanique du sel de 
déneigement 

V095230100921796001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

24/01/2023 01/03/2023 

107139 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Territoires, Justice, Notaires  (F/H) Archives 
Le département du Val-d'Oise compte 1,2 million d'habitants, 184 communes, 10 intercommunalités et plus de 30 études 
notariales.   La Direction des Archives départementales :  Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement, 
elle exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Elle vient d'être restructurée en 4 services (Collecte, 
classement, traitement ; Gestion, conservation, diffusion ; Publics ; Patrimoine) avec une équipe renforcée de 31 personnes 
auprès de qui s'ajoutent des aides ponctuelles (contrats aidés, stagiaires, apprentis). Elle occupe un bâtiment construit en 1985 à 
proximité des centres décisionnels (préfecture, services administratifs de l'Etat, Conseil départemental). Un nouveau bâtiment 
est à l'étude. Les fonds et collections représentent 21 kml à quoi s'ajoutent 6 kml dans trois centres de préarchivage du Conseil 
départemental placés sous l'autorité directe de la direction. Parmi les fonds historiques volumineux figurent celui de 
l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise qui reste encore à classer. Le site Internet permet la 
consultation de près de 900 instruments de recherche et de plus d'1,7 millions de pages/iconographie d'archives/ 
documentation du patrimoine bâti numérisées. La direction vient de se doter d'un système d'archivage électronique (As@lae). 
L'essor de la dématérialisation nécessite un accompagnement fort des producteurs d'archives.  Conseiller des producteurs 
d'archives publiques et aider au contrôle de leurs archives, Sélectionner et collecter des archives à conserver définitivement, 
Classer et rédiger des instruments de recherche.  Le secteur d'intervention couvre : - Les archives papier et numériques, - Les 
producteurs intervenant dans les domaines : justice, fiscalité, police, notaires, aménagement du territoire, communes. La 
répartition des producteurs et des fonds à traiter au sein du pôle se fera au regard d'une programmation annuelle et des 
urgences afin d'assurer une charge de travail équitable entre les membres du pôle. 

V095230100921801001 
 

Mairie de VILLIERS-

ADAM 

Adjoint technique 

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 

24/01/2023 01/02/2023 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
Entretien général des espaces verts de la commune dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, de la voirie et 
des espaces communaux. Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériel mis à disposition. Assurer l'entretien 
technique des bâtiments scolaires et communaux. Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses. 
Entretien de la voirie communale Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels Réalisation de petits travaux et 
maintenance de premier niveau des bâtiments Entretien courant des matériels et engins Relations aux élues et élus Relations 
aux usagers Organisation de son activité Application des règles de santé et de sécurité au travail Application des règles de 
sécurité des usagers 

V095230100921865001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/01/2023 18/02/2023 

Animateur socio-culturel (H/F) Maison des habitants Joséphine-Baker 
o Mettre en oeuvre le projet social de la structure en organisant des activités et projets d'animation répondant aux besoins des 
publics,           o Gérer le dispositif CLAS (Contrat local d'accompagnement à la scolarité) pour les élémentaires et le collège, 
assurer les séances d'accompagnement à la scolarité en soirée, o Proposer, organiser, animer et encadrer des activités et projets 
en direction de publics enfants et jeunes 6-17 ans, o Développer des actions en transversalité avec les différents partenaires 
sociaux-éducatifs, o Rédiger les projets et bilans d'activités du secteur, o Participer aux projets de la structure en lien avec les 
différents publics et les partenaires, o Participer aux réunions de travail, d'équipe et de regroupement inter-centres, o Participer 
aux manifestations et projets transversaux de la ville, o Venir ponctuellement en renfort de la fonction d'accueil du centre social. 

V095230100921982001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/02/2023 

Jardinier Espaces verts 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Effectuer l'entretien des espaces verts et des sentes (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, 
désherbage manuel, ramassage des feuilles, ramassage de papiers et de détritus divers) - Participer au fleurissement saisonniers 
des massifs et jardinières (préparation des terrains, plantation, réalisation de structures décoratives, arrosage, entretien ...) - 
Participer aux travaux de création d'espaces verts ACTIVITES ANNEXES : - Participation, à titre de renfort, à la mise en place de 
différentes manifestations ; - Participation aux opérations de viabilité hivernale des trottoirs et chaussées. 

V095230100922117001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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

25/01/2023 01/02/2023 
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Auxiliaire de Puériculture (H/F) CDD en remplacement Petite enfance - Crèche 
La ville recrute une auxiliaire de puériculture, en remplacement, pour sa crèche collective de 50 berceaux. Au-delà des soins 
quotidiens et du suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, vous participerez, au sein d'une équipe dynamique, à la mise en oeuvre du 
projet d'accueil et à l'animation des activités d'éveil basés sur la pédagogie Montessori. Pour vous initier à cette démarche 
d'accompagnement des enfants et de leur famille qui favorise l'autonomie de l'enfant et la confiance en soi, une formation sera 
dispensée avant toute prise de poste. Missions principales : - Organiser et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-
être des enfants - Accueillir les enfants et les parents, les soutenir et les aider dans leur rôle de parents Profil du candidat Titulaire 
du diplôme du CAP Petite Enfance ou BEP sanitaire et social Connaissance de la législation et de la réglementation liée à la 
petite enfance, Connaissance des règles d'hygiène et des consignes de sécurité Intérêt et/ou formation à la pédagogie 
Montessori Avoir l'esprit d'équipe et le sens du service public Temps de travail Poste à temps complet (35h hebdomadaire) 
Participation aux réunions d'équipe en soirée Participation ponctuelles aux manifestations municipales le week-end (carnaval, 
journée de l'enfant...) 

V095230100922134001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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

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

35h00 

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

25/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire budgétaire et comptable Direction Ressources 
Agent des finances  - Assurer et contrôler l'exécution budgétaire (bons de commande, disponibilité des crédits, imputations 
comptables, factures, mandats, titres, pièces justificatives...)  - Saisir les marchés publics via le logiciel CIRIL et contrôler 
l'exécution des marchés publics en relation avec les services  - Gérer les rejets de dossier par la trésorerie  - Assurer l'émission des 
mandats et titres de recettes (régularisation des recettes de la trésorerie, P503, impayés de la régie de recettes, dotations de 
l'Etat, subventions, recettes fiscales...)  - Assurer le suivi, en recettes, des dossiers de subventions en collaboration avec les services  
- Gérer la mise en oeuvre de l'inventaire comptable en cohérence avec l'actif de la trésorerie  - Préparer et participer aux écritures 
de fin d'année et écritures d'ordre complexes  - Participer à la rédaction des actes juridiques des régies (Actes constitutifs des 
régies, arrêtés de nomination des régisseurs, suppléants, mandataires...)   Régisseur suppléant de la régie de recettes  - Actualiser 
les dossiers des familles via le logiciel (calcul du quotient, vérification des documents, mise à jour des données personnelles...)  - 
Participer au processus de facturation des services à la population auprès des administrés (périscolaire, restauration scolaire, 
centre de loisirs...)   - Contribuer aux écritures financières de la régie (prélèvements automatiques, gestion du compte DFT, 
dépôts des recettes....) - Seconder le régisseur titulaire pour l'encaissement des recettes (réception et enregistrement des chèques, 
des espèces, des CESU et des paiements par CB)  - Accueillir physiquement et/ou par téléphone le public (renseigner les 
administrés) 

V095230100922347001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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

25/01/2023 01/04/2023 

Référent office (F/H)  
Missions :   - Gérer l'équipe et attribuer les missions (entretien et office) - Gérer le stock de produits d'entretien - Informer des 
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dégradations éventuelles et autres observations pour améliorer les pratiques - Transmettre les effectifs repas et vérifier les 
livraisons  - Préparer et maintenir en température les repas  - Distribuer et effectuer le service  - Accompagner les enfants lors des 
temps tout en appliquant les consignes des PAI - Réaliser des missions d'entretien des locaux 

V095230100922355001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

28h00 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien H/F Education 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles. VOS MISSIONS : Entretien des locaux : - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur Pause 
méridienne : - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30 Activités occasionnelles : Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095230100922355002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

28h00 

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

25/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien H/F Education 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service logistique/restauration, l'agent d'entretien assure l'entretien 
courant des écoles. VOS MISSIONS : Entretien des locaux : - Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, 
interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des 
machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des 
locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous dysfonctionnement au Responsable de secteur Pause 
méridienne : - Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux 
toilettes avant et après la restauration - Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors 
de la sieste - Changer les vêtements des enfants si nécessaire, - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - 
Surveillance des enfants durant la sieste et le temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 
à13h30 Activités occasionnelles : Réunions ponctuelles Remise en état de propreté des écoles après des manifestations extra-
scolaires (élections, kermesse.) Déplacements vers d'autres structures en remplacement ou en renfort 

V095230100922369001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

25/01/2023 01/03/2023 
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Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

GESTIONNAIRE SANTÉ (H/F) DIRECTION DES RESSOUCES HUMAINES 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Administratives : - Conseil et information auprès des agents, - Accueil physique et 
téléphonique, - Rédaction de courriers et arrêtés municipaux, - Mise en place et suivi des tableaux de bord, - Suivi et traitement 
des factures, - Classement et archivage. Gestion de la maladie : - Suivi et traitement des congés de maladie (maladie ordinaire, 
accident de travail, maladie  professionnelle, CLM, CLD, CGM, disponibilité d'office, temps partiel thérapeutique, etc...), -  Saisie 
des congés de maladie et calcul en paie, -  Déclaration auprès de l'assureur, -  Déclaration d'indemnités journalières auprès de la 
CPAM, -  Gestion et suivi des remboursements, - Mise en place des dossiers de prévoyance, transmission et contrôle des dossiers, 
demande de    paiement, -  Déclenchement et suivi des contrôles médicaux, -  Comité médical et Commission de réforme : 
constitution, suivi des dossiers, saisine et préparation de la séance, -  Participation à l'établissement du Rapport Social Unique -  
Gestion de l'inaptitude au poste en lien avec le Conseiller de Prévention     * Suivi de la procédure de reclassement et des 
aménagements de postes     * Instruction et suivi des dossiers de retraite pour invalidité,     * Instruction et suivi des temps partiel 
thérapeutique, -  Accident de travail / maladie professionnelle :     * Prise des déclarations d'accident de travail      * Instruction des 
demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service        CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE     * Présence en 
période de saisie de la paie     * Obligation de réserve        PROFIL RECHERCHÉ     * Diplôme niveau 3 - 4 ou expérience similaire 
significative     * Rédacteur (Cat. B) ou Adjoint administratif confirmé (Cat. C)      * Maîtrise du statut de la Fonction Publique 
Territoriale,      * Connaissance des différents congés de maladie et de la réglementation     * Connaissance des outils bureautique 
et du logiciel RH Ciril,      * Capacités rédactionnelles     * Grande capacité d'écoute et de dialogue, sens des relations humaines,      
* Sens de l'organisation, autonomie, rigueur, réactivité et discrétion, sens du travail en équipe 

V095230100922386001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

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

35h00 

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

25/01/2023 01/03/2023 

Agent bâtiment polyvalent (F/H) Pôle technique, urbanisme et aménagement 
Au sein de la régie bâtiment, l'agent polyvalent participe à toutes les actions d'amélioration du patrimoine bâti de la commune. 
Plus spécifiquement, il sera chargé de la valorisation, de l'entretien et de la maintenance des bâtiments communaux.   A ce titre, 
il aura en charge les missions suivantes :  - Exécuter les demandes d'interventions  - Entretenir et assurer des opérations de 
première maintenance dans le secteur du bâtiment  - Entretenir le matériel et l'outillage confiés - Conduire des véhicules légers 
avec remorques et les entretenir  - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment - 
Conduire les interventions d'entreprises extérieures - Réaliser des chiffrages auprès de nos fournisseurs - Réaliser des opérations 
de petite manutention 

V095230100922408001 
 

SDIS du Val-d'Oise 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-23 disposition 
1 du code général de la 
fonction publique 

25/01/2023 01/03/2023 
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mois 

Analyste de données Sous-direction pilotage et prospective, groupement conduite de l'organisation 
- Participer à la mise en place des indicateurs de pilotage de l'établissement, - Contrôler et améliorer la qualité et la fiabilité des 
données du système d'information, - Contribuer à la maintenance et à l'évolution du système d'information décisionnel, - 
Réaliser des études et des requêtes, - Participer aux différentes études, rapports, enquêtes, - Extraire et analyser des données, - 
Produire et construire des tableaux de bord, - Sensibiliser et accompagner les agents dans la mise en place des outils, - Assurer la 
communication chiffrée extérieure du SDIS (rapport d'activité, parangonnage...) - Participer au réseau des contrôleurs de gestion 

V095230100922705001 
 

Mairie de DOMONT 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/01/2023 01/03/2023 

Directeur (trice) des Services Techniques Direction des services techniques 
Placé(e) sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, vous piloterez les politiques et les projets stratégiques de la 
collectivité et coordonnerez, animerez et fédèrerez l'ensemble des services techniques (représentant 15% du budget 
fonctionnement et 41% du budget investissement de la collectivité)  Vous serez chargé(e) notamment de :  * Piloter, diriger, 
animer et coordonner l'ensemble des services techniques (pôle administratif, urbanisme, cadre de vie/espaces verts, restauration 
municipale (gestion en régie directe des restaurations scolaires), patrimoine, magasin/entretien) représentant 93 cadres et 
agents * Manager les personnels des services techniques * Piloter les projets municipaux et la planification des objectifs pluri 
annuels (aspects financiers, techniques, administratifs et juridiques) * Assister et conseiller la direction générale et les élus sur la 
conduite et la mise en oeuvre des projets municipaux * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques d'aménagement, de gestion du patrimoine et des équipements municipaux * Réaliser des études techniques de 
faisabilité et élaborer le cahier des charges * Conduire et organiser la planification des chantiers et des travaux, notamment 
d'entretien du patrimoine et de la voirie, et suivre leur exécution * Elaboration et suivi de l'exécution du programme de mise aux 
normes des ERP * Elaboration, passation et exécution des marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de maîtrise 
d'oeuvre en collaboration avec le service juridique * Suivi des marchés de délégations de service public * Assistance technique 
sur les opérations d'urbanisme opérationnel et suivi de l'application du plan local d'urbanisme en lien avec les orientations 
municipales * Elaboration, suivi et exécution du budget fonctionnement et investissement des services techniques * Suivi des 
dossiers de recherches de financements/subventionnements auprès des partenaires 

V095230100922927001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/01/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  
Missions de police judiciaire : Seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, Rendre compte à leurs supérieurs 
hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, Constater, en se conformant aux ordres de ses 
supérieurs hiérarchiques, les infractions à la loi pénale et recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces 
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infractions, Constater, par procès-verbal, les contraventions au code de la route (dont la liste est fixée par le décret n°2000- 277 
du 24 mars 2000) : absence du titre justifiant l'autorisation de conduire le véhicule ou de la carte grise..., Constater, par rapport, 
les délits prévus par l'article L.126- 3 du code de la construction et de l'habitation : voies de fait et menaces de commettre des 
violences dans l'entrée, la cage de l'escalier ou les parties communes d'un immeuble collectif... Ils sont par ailleurs habilités à 
verbaliser les infractions aux arrêtés de police du Maire, au code de l'environnement en ce qui concerne la protection de la faune 
et de la flore, la pêche, la publicité..., à la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un panneau 
directionnel, à un terre-plein...), à la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à moteur, les postes 
radio, bruits de voisinage...), à la police des gares (circulation ou stationnement dans la cour d'une gare...), à la législation sur les 
chiens dangereux (non déclaration de l'animal en mairie, non-respect des obligations fixées par le code rural).  Missions de 
police administrative : Assurer la médiation et la prévention de la délinquance, Assurer la surveillance des quartiers et lieux 
publics, Réguler le stationnement, Gérer les foules lors de manifestations, Gérer les objets trouvés, Assurer la capture de chiens 
errants, Gérer la mise en fourrière des véhicules abandonnés, Rédiger et transmettre les documents professionnels à chaque 
intervention. Le travail de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie. 
Qualités requises L'écoute, la discrétion, la maîtrise de soi et la capacité d'adaptation sont des qualités nécessaires pour exercer 
ce métier. Le respect de la déontologie, le sens du service public et des relations avec les usagers sont également indispensables à 
l'exercice du métier. 

V095230100922961001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint du patrimoine 

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 

25/01/2023 20/03/2023 

Adjoint du patrimoine secteur jeunesse MEDIATHEQUE 
La 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. Au sein 
de cette Direction et sous la responsabilité du Responsable de pôle et de la Responsable du secteur jeunesse, vous serez chargé(e) 
de :  11 - Missions d'accueil et de renseignements - Accueillir et renseigner les publics individuels et les groupes. - Assurer les 
prêts/retours ainsi que les inscriptions. - Renseigner, conseiller, orienter et aider à la recherche.  2 - Missions d'animations et de 
médiation : - Proposer, organiser, participer et réaliser des actions culturelles et des animations. - Participer aux différents 
accueils de la petite enfance (classes, crèches, assistantes maternelles), aux actions hors-les-murs et à la réflexion sur l'évolution 
de ces propositions. -Prendre une part active dans les temps forts de l'année (festival " Un monde... Des cultures ", été culturel, 
temps fort intercommunal...). - Participer à la rédaction des supports de médiation des fonds (bibliographies thématiques, coups 
de coeur...) et améliorer la visibilité des animations.  3 - Missions de développement et mise en valeur des ressources 
documentaires jeunesse multi-supports - Participer aux acquisitions, au catalogage, au traitement et la mise en valeur des 
collections jeunesse multi supports sur les domaines prédéfinis avec sa responsable (notamment albums et bandes dessinées). - 
Participer à la gestion des périodiques à destination des jeunes publics : réception, bulletinage, désherbage. - Participer aux 
groupes de travail et autres projets transversaux (Fonds Facile à Lire - projets publics " empêchés ", mise en place de la RFID, 
participation au traitement de la navette intercommunale notamment...). 

V095230100922986001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 

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

25/01/2023 01/04/2023 



Arrêté 2023/D/07 

 

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

 

 

 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Directeur de la Commande Publique (h/f) Commande Publique 
Rattaché(e) à la Direction Générale, le Directeur(trice) de la commande publique a pour objectif de poursuivre la mise en oeuvre 
d'une politique de commande publique plus ambitieuse répondant au double objectif d'intégrer plus largement l'ensemble des 
achats de la collectivité dans des marchés publics et poursuivre la construction d'une politique de commande publique qui 
intègre les priorités municipales (transitions écologique, environnement, insertion sociale...)  * Encadrer et organiser le service 
pour répondre efficacement aux demandes  * Conseiller, assister et accompagner les services dans l'évaluation de leurs besoins 
et dans l'exécution administrative des marchés : avenants, reconduction, précontentieux, pénalités o Recenser les besoins 
auprès des services concernés o Concevoir les procédures de consultations et les contrats publics o Organiser, gérer les 
commissions (CAO, DSP ...) o Organiser un plan de formation interne d'initiation aux marchés publics  * Conseiller les élus et les 
services dans le cadre de la politique de commande publique de la collectivité et dans une optique de transparence  * En lien 
avec les directions techniques, proposer les stratégies d'achats et d'allotissements et superviser, coordonner la production des 
dossiers d'achats par les prestataires (AMO, MOE ...) * Concevoir et superviser les opérations de sourcing des fournisseurs et la 
conduite des procédures d'achats et des négociations  * Garantir la fiabilité juridique des marchés et contrats publics * Assurer la 
passation des procédures de marchés publics :  Relecture des pièces techniques, Rédiger les pièces administratives, suivi du 
circuit de validation,  Gérer la publicité et publication des DCE, Réceptionner et ouvrir les plis, appui et relecture de l'analyse des 
offres, Assurer la notification le cas échéant,  Rédiger des courriers et rapports liés à la procédure  * Assurer la gestion 
administrative et participer au suivi financier des marchés publics en liaison avec les services concernés (services opérationnels 
et finances) : o Formaliser le lien de contrôle entre la commande publique, les finances et les services opérationnels o Mettre en 
oeuvre une procédure de planification des consultations  * Garantir la sécurisation juridique des procédures de passation des 
marchés : Détecter et évaluer les risques juridiques liés à la commande publique ; concevoir et proposer la mise en oeuvre des 
mesures de prévention des risques nécessaires à toutes les phases de l'achat. 

V095230100923043001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

25/01/2023 01/02/2023 

Assistant des ressources humaines Ressources humaines 
Description du poste à pourvoir - Assurer la gestion de la carrière des agents de l'entrée jusqu'au départ de la collectivité dans le 
respect du statut. - Elaborer les courriers et actes administratifs liés à la carrière de l'agent - Saisir et suivre les arrêts de travail, 
contrôler leur effet sur la paie et assurer le suivi des demandes de subrogations et des demandes de remboursements par 
l'assurance - Elaborer les paies, transmettre les pièces dématérialisées au Trésor Public et archiver les documents, - Gérer et 
suivre la DSN, le mandatement et les charges - Trier, classer et archiver les documents dans le dossier administratif de l'agent, - 
Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, Comité médical....) - Renseigner les tableaux de bords et veiller aux 
échéances. - Accueillir et informer les agents et les responsables de services. 
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