
 

 

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/08 

07820230131399 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale  

 

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

 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 30/01/2023 qui comporte 505 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 : 31/01/2023 

 

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 

V075220700713544001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/09/2022 

Documentaliste - archiviste (F/H) - Réf.N°22-927 DELEGATION REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE 
Dans le cadre des orientations nationales et régionales du CNFPT, et sous la responsabilité de la responsable du Centre de 
Ressources Documentaires francilien (7 personnes), vous participez au développement de l'offre de services documentaires afin 
d'apporter un soutien informationnel aux agents qui concourent à l'action pédagogique, aux formateurs, aux stagiaires et à 
toute personne intéressée par les politiques publiques locales. Vous exercez également les missions inhérentes à la fonction 
d'archiviste. Ainsi, dans le cadre de vos fonctions, vous : -      Participez à l'élaboration de la politique documentaire : 
identification des publics, analyse des besoins, propositions de produits et services, d'actions de promotion et de 
communication, élaboration de procédures de travail partagées -      Gérez et traitez l'information : évaluation, acquisition, 
capitalisation, structuration -      Concourez au développement des services et produits documentaires : conception, réalisation, 
mise en oeuvre, diffusion -      Réalisez une veille documentaire en lien avec les besoins des usagers -      Contribuez aux missions 
du réseau des documentalistes : mise en oeuvre des outils et méthodes documentaires, veille et productions collaboratives, 
diffusion et publication, communication -      Animez la fonction documentaire sur le site : accueil, orientation et formation des 
usagers, tableaux de bord d'activité -     Gérez les archives de la délégation Ile-de-France : collecte, tri, classement, élimination, 
communication, formation et assistance des services, animation d'un réseau de référent archives. 

V075230100923726001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 

déchets ménagers 

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 

26/01/2023 31/03/2023 

178 - gestionnaire administratif.tive Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
Auprès du responsable pesées et au sein d'une équipe de 5 gestionnaires, vous assurez le suivi quotidien des tonnages de déchets 
ménagers entrant et sortant des différents centres de traitement.  Au quotidien, à l'aide d'un logiciel dédié (sur lequel vous êtes 
formé.e au préalable), vous assurez la gestion et le contrôle des pesées des centres dont vous avez la charge. Vous établissez 
également les documents de validation des tonnages nécessaires au paiement des exploitants et à la pré-facturation des 
collectivités adhérentes au Syctom.  Vous êtes également chargé.e du suivi des pénalités de retard.  En contact avec les 
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exploitants et les collectivités, vous résolvez les problématiques d'accès aux installations et de tonnages (contestations, fichiers 
de comparaison...) .  Vous accompagnez vos interlocuteurs (exploitants, collectivités, transporteurs et collecteurs) à l'utilisation 
du logiciel dédié à la gestion des pesées. 

V075230100924674001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 
déchets ménagers 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 13/03/2023 

Chargé.e de prévention Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 
Au sein de la Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires et sous la responsabilité du Directeur Prévention et 
sensibilisation, vous assurez la mise en oeuvre et le suivi du plan de prévention du Syctom sur la gestion des déchets (mise en 
oeuvre des actions, mise en place et suivi d'indicateurs, proposition d'actions nouvelles...) auprès des collectivités adhérentes.  
Vous informez les collectivités adhérentes des soutiens mis à disposition par le Syctom pour le développement de la prévention 
(outils d'information...).  Vous accompagnez les collectivités pour le développement de la prévention et dans leur dynamique de 
territoire. Vous participez aux réunions des collectivités dans la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'objectifs. Vous instruisez 
les demandes de subvention et participez également à l'organisation des actions de prévention (communes et EPT).  En 
collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques et des achats vous rédigez les marchés publics en lien avec votre activité. 

V075230100924699001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 13/03/2023 

Chargé.e de prévention Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 
Au sein de la Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires et sous la responsabilité du Directeur Prévention et 
sensibilisation, vous assurez la mise en oeuvre et le suivi du plan de prévention du Syctom sur la gestion des déchets (mise en 
oeuvre des actions, mise en place et suivi d'indicateurs, proposition d'actions nouvelles...) auprès des collectivités adhérentes.  
Vous informez les collectivités adhérentes des soutiens mis à disposition par le Syctom pour le développement de la prévention 
(outils d'information...).  Vous accompagnez les collectivités pour le développement de la prévention et dans leur dynamique de 
territoire. Vous participez aux réunions des collectivités dans la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'objectifs. Vous instruisez 
les demandes de subvention et participez également à l'organisation des actions de prévention (communes et EPT).  En 
collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques et des achats vous rédigez les marchés publics en lien avec votre activité. 

V075230100926572001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/04/2023 

Assistante de direction (F/H) - Réf. N°23-655 DELEGATION REGIONALE HAUTS DE FRANCE 
Au sein de la délégation des Hauts de France placé sous l'autorité hiérarchique de la Direction vous intégrez une équipe de 2 
agents. MISSIONS Vous accompagnez la directrice régionale en termes d'organisation de ses activités, de communication, de 
circulation de l'information et d'accueil et vous assurez au quotidien l'interface avec les services en veillant à la fluidité des 
relations. Organisation administrative des activités de direction - Organiser des dossiers en partage avec la direction et proposer 
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des modalités de transmission et de tenue des dossiers, d'organisation (classement d'ensemble et organisation quotidienne) et 
d'amélioration régulière du système - Mettre en place des outils de gestion et de suivi d'activité   - Renseigner des tableaux de 
suivi des activités de la direction   - Organiser et gérer quotidiennement le classement et l'archivage des dossiers, numériques et 
papier - Organiser des déplacements de la direction : transport, hébergement, vérification des réservations, constitution et mise 
à disposition d'un dossier - Constituer et mettre à jour des recueils de procédures - Gérer et traiter des informations et documents 
confidentiels - Contribuer au fonctionnement du comité de direction : Gérer les dossiers partagés entre membres du CODIR, 
organiser régulièrement des points agendas, préparer des ordres du jour (reprise de sujets laissés en attente sur précédentes 
réunions, consolidation des propositions des membres du comité de direction, proposition de sujets d'actualité en cours...), 

V075230100926630001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Urbaniste des systèmes d'informations (F/H) - Réf. N°23-68 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET 
NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattaché à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes. L'urbaniste SI, rattaché au service Gouvernance de la DSIN aura pour mission de 
garantir la cohérence et l'évolutivité du patrimoine informationnel du CNFPT.   MISSIONS - Garantir l'adaptation du SI à la 
stratégie et aux évolutions de l'établissement - Définir, mettre en place et assurer la mise en oeuvre d'un schéma directeur SIN (en 
coordination avec l'ensemble des parties prenantes au sein de l'établissement : métiers, MOA, structures, architecte technique, 
exploitants...) - Définir et faire valider les grands principes de construction et d'évolutions du SI (incluant la stratégie 
d'hébergement, la politique de sous-traitance) et les règles d'urbanisation du SI - Accompagner les chefs de projets MOA et MOE 
dans la mise en oeuvre des principes et règles aux différentes phases des projets - Prendre en charge avec les parties intéressées, 
les études de cadrage et d'avant-projet - Définir les objectifs, les enjeux et les processus de mise à jour de la cartographie de 
l'ensemble des composantes du SI Sous l'autorité du chef de service Gouvernance, - vous définissez et maintenez le corpus de 
règles d'urbanisation du SI du CNFPT (au niveau national) - vous suivez la démarche de construction, de mise à jour et de 
déploiement du Schéma Directeur des Systèmes d'Informations et du Numérique     - vous étudiez les impacts y compris en terme 
de coût, des nouvelles solutions/nouvelles technologies sur le patrimoine SI. - vous conduisez les études de cadrage des projets 
(en pilotant éventuellement les prestataires en charge) ; 

V075230100926672001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Responsable du pôle Ingénierie de l'environnement de travail (F/H) - Réf. N°23-998 DIRECTION DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattaché à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
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et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes. Le responsable du pôle ingénierie de l'environnement de travail, rattaché au 
service Environnement de travail aura pour mission de garantir la cohérence et l'évolutivité de l'ensemble des équipements 
constituant les environnements de travail, (pour les utilisateurs internes et pour l'ensemble des dispositifs de pédagogie : PC, 
écrans interactifs, systèmes de visio,..   MISSIONS - Piloter l'équipe en charge de fournir un environnement de travail informatisé 
permettant aux utilisateurs (ensemble des salariés du CNFPT et prestataires sur site) d'exercer leur métier ; - Mettre en place et 
déployer un cadre de cohérence technique (pour les aspects environnement de travail) dans le cadre du schéma directeur des SI 
et du numérique ; - Coordonner les activités de définition et de déploiement des composants permettant le bon fonctionnement 
et la disponibilité de l'ensemble des équipements matériels et logiciels informatiques du CNFPT en relation directe avec 
l'utilisateur : bureautique, copieurs multifonction, dispositifs multimédia (visioconférence, téléphonie et autres), messagerie, 
outils collaboratifs ; - Garantir la mise à disposition des équipes Supports (siège et régions) des compétences et documentations 
pour garantir le fonctionnement opérationnel des dispositifs mis en oeuvre et déployés au sein de toutes les structures de 
l'établissement   Sous l'autorité du chef de service Environnement de travail : - vous piloter les ressources du pôle Ingénierie de 
l'environnement travail (4 collaborateurs ingénieurs : Télécom et multimédia, Téléphonie, Poste de travail, Messagerie et 
collaboratif ); - vous définissez et maintenez une architecture de référence logicielle et applicative ; - vous gérez le catalogue des 
services pour les activités du pôle ; - vous accompagnez les chefs de projets MOE afin d'assurer l'interopérabilité de toute 
nouvelle solution avec l'environnement existant ; - vous assurez une veille technique et technologique sur l'ensemble des 
composants et équipements gérés au sein du pôle ; - vous assurez la gestion des marchés du pôle (rédaction des pièces, analyse 
des offres, pilotage de l'exécution et de la relation fournisseur) et participez éventuellement à la mise en oeuvre et au suivi de 
marchés transverses à la DSIN. 

V075230100926687001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

30/01/2023 01/05/2023 

Conseiller formation de spécialités (F/H) 728 PACA 
Au sein de la délégation PACA, sous l'égide du responsable de service ingénierie pédagogique et relation aux intervenants, au 
sein d'un service composé de 20 agents, le conseiller formation est chargé de développer, concevoir et piloter des actions et des 
dispositifs pour les offres de service liées aux spécialités dont il a la charge. A ce titre, il coopère avec les responsables nationaux 
de spécialité du CNFPT dans la conception de l'offre inter. Il apporte un appui technique aux antennes départementales dans le 
cadre de l'élaboration ou de l'accompagnement de projets pédagogiques sur mesure. Il participe au recrutement et à la 
professionnalisation des intervenants, anime des partenariats sectoriels déclinés localement et contribue aux réseaux 
professionnels locaux et nationaux concernant sa ou ses spécialités.  MISSIONS Dans le respect des orientations de 
l'établissement, sous l'autorité du responsable de service et en lien avec des assistants et secrétaires formation, le titulaire du 
poste :   Pilote les dispositifs de formation Inter pour sa ou ses spécialités :   En appui aux responsables nationaux de spécialité, 
concevoir et construire l'offre INTER catalogue PACA (processus de conception et d'actualisation pédagogique de l'offre 
nationale, une veille sectorielle sur sa ou ses spécialités, analyse en lien avec les conseillers formation de territoire des besoins 
collectifs du territoire en matière d'évolution des compétences).  Assurer l'animation de la ressource formative sur sa ou ses 
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spécialités (gestion prévisionnelle des compétences, entretiens collégiaux pour le recrutement des intervenants en régie, le 
recensement des besoins, la rédaction des cahiers des charges et l'analyse des offres pour la sollicitation de prestataires en 
marché).    Exercer la fonction de référent de pôle pour l'Espace de Coopération inter régional (ECI) PACA CORSE.  Animer des 
réseaux professionnels locaux et nationaux concernant sa spécialité et proposer la mise en oeuvre de conventionnement.  
Conçoit et anime des journées évènementielles (en présentiel ou en distanciel) :  Proposer une programmation régionale 
annuelle en prise avec l'actualité au travers de journées d'actualités et thématiques sur les spécialités dont il a la charge.  
Conseille et apporte un appui technique aux antennes départementales dans leurs projets pédagogiques sur mesure :  Apporter 
un appui technique auprès des antennes pour la mise en oeuvre d'actions intra et union dans le cadre d'élaboration ou 
d'accompagnement de projets spécifiques.  Accompagner l'acculturation des publics aux nouvelles modalités d'apprentissage.   
Le conseiller formation est susceptible d'intervenir sur les spécialités suivantes : - Santé, sécurité et conditions de travail ; - 
Habitat et politique de la ville ;  - Développement économique et emploi / tourisme / apprentissage ; - Politique des 
déplacements, gestion des transports. 

V075230100926729001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/04/2023 

Secrétaire formation 2509 PACA 
Au sein de la délégation régionale " Provence Alpes Côte d'Azur " du CNFPT, sous l'autorité hiérarchique du responsable du 
service " Prévention et Sécurité Publique " (PSP), et en lien fonctionnel avec le conseiller formation dédié au dispositif, le 
secrétaire formation est chargé d'assurer la gestion administrative de la formation initiale des chefs de service de police 
municipale.   MISSIONS -Assurer la gestion administrative préalable à la formation : constitution des dossiers stagiaires, gestion 
des inscriptions et convocations, gestion des hébergements en lien avec le service " Accueil Logistique Patrimoine " (ALP) de la 
délégation régionale ; -Coordonner l'organisation logistique de la formation : réservation des locaux et du matériel, des repas, 
établissements des bons de commande, ajustements au fil de l'eau en fonction des aléas ; -Assurer l'accueil des stagiaires et des 
intervenants, l'orientation des collectivités sur le dispositif de formation initiale des chefs de service de PM, -Assurer la gestion 
administrative de la clôture de la formation : saisie des présences, vérification et saisie des frais de déplacements stagiaires et 
intervenants ; -Assurer l'ouverture et la clôture des sessions de formation, la préparation des dossiers stagiaires ; -Assurer 
l'organisation des bilans évaluatifs et la gestion administrative des attestations d'aptitude et leur bonne transmission aux 
collectivités ; -Participer au temps collectif du service " Prévention et Sécurité P " basé à La Garde (83) et aux évènements et/ou 
projets pédagogiques de la délégation régionale. 

V075230100926731001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Responsable du pôle centre de support national (F/H) - Réf. N°23-1560 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET 
NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattaché à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
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et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes. Le responsable du pôle Centre se support National, rattaché au service 
Environnement de travail aura pour mission de piloter opérationnellement et d'optimiser en permanence le support et le suivi de 
la satisfaction de l'ensemble des utilisateurs (près de deux millions par an) des dispositifs numériques du CNFPT.   MISSIONS - 
Piloter le prestataire externe en charge de fournir un support à l'ensemble des utilisateurs des services informatiques et 
numériques, fournis par la DSIN (plusieurs milliers de bénéficiaires externes : stagiaires agents des collectivités territoriales, 
services administratifs des collectivités territoriales, intervenants)  - Assurer une analyse qualitative et quantitative des 
demandes et incidents, afin de proposer des pistes d'amélioration des services et de la satisfaction des utilisateurs et usagers - 
Coordonner les activités de définition et de déploiement des dispositifs de gestion des services informatiques, en particulier de 
gestion des demandes et des incidents (ticketing) pour l'ensemble des services informatiques et numériques, fournis par la DSIN - 
Piloter les processus informatique interne de " passation du projet vers le support " et " " amélioration de la satisfaction client " 
visant à doter les équipes Support des dispositifs nécessaires à la performance de leur métier (en termes en particulier de 
réactivité et de coût) et de s'assurer de la bonne prise en charge de l'intégralité des demandes des utilisateurs finaux - Sensibiliser 
et accompagner l'ensemble de la filière SIN aux enjeux de satisfaction utilisateurs, en généralisant les bonnes pratiques (ITIL 
notamment)   Dans cet objectif, - vous managez les ressources du pôle Centre de Support National (une vingtaine de 
prestataires) - vous coordonnez les plans d'actions d'amélioration avec l'ensemble des interlocuteurs internes (MOA, 
correspondants informatiques locaux (RSI) et service Etudes) - vous définissez et maintenez le dispositif (processus et logiciel) de 
gestion des demandes et suivi des incidents (ServiceNow) et mettez à jour le catalogue des services pour l'ensemble des activités 
de la DSIN (en relation avec les services concernés) ; - vous gérer les marchés du pôle (rédaction des pièces, analyse des offres, 
pilotage de l'exécution et de la relation fournisseur). 

V075230100926746001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Chef de projet informatique pour les outils collaboratifs (F/H) - Réf. N°23-1592 DIRECTION DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattaché à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes. L'ingénieur " messagerie et logiciels collaboratifs ", rattaché au pôle ingénierie de 
l'environnement de travail, du service Environnement de travail aura pour mission de déployer et maintenir l'ensemble des 
composants logiciels au service de la collaboration des utilisateurs : messagerie (asynchrone et instantanée), annuaires, 
plateformes collaboratives, outils de collaboration et de validation de documents.   MISSIONS - Fournir un environnement de 
travail informatisé permettant aux utilisateurs du CNFPT (et leurs partenaires) de collaborer à l'aide d'une palette cohérente de 
logiciels collaboratifs (messagerie et messagerie unifiée, plateformes collaboratives et d'échanges de données, logiciels de 
planification de tâches et de co-conception ); - Définir, mettre en place et permettre le déploiement de l'ensemble des outils dans 
le respect des règlementation et politique internes du CNFPT (RGPD, Politique SSI, ...). Mise en place des règles de subsidiarité, de 
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gestion des droits, de paramétrage des outils et de maitrise des usages.; - Mettre en place, faire évoluer et administrer les outils 
collaboratifs ; - Garantir la mise à disposition des équipes Supports (siège et régions) des compétences et documentations pour 
garantir le fonctionnement opérationnel des dispositifs mis en oeuvre et déployés au sein de toutes les structures de 
l'établissement   Sous l'autorité du responsable du pôle de l'Ingénierie Environnement de travail, - vous définissez l'architecture 
de référence logicielle et matérielle propre aux environnement collaboratifs et de messagerie de l'ensemble de l'établissement ; - 
vous participez à la rédaction et au déploiement d'un cadre de cohérence technique dans le cadre du schéma directeur des SI; - 
vous mettez en place les règles de gestion et paramétrez les logiciels collaboratifs et de messagerie; - vous accompagnez les 
chefs de projets MOE afin d'assurer l'interopérabilité de toute nouvelle solution avec l'environnement existant ; - vous assurez 
une veille technique et technologique sur l'ensemble des composants collaboratifs ; 

V075230100926780001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Chef de projet informatique/ingénieur poste de travail (F/H) - Réf. N°23-1602 DIRECTION DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattaché à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes. L'ingénieur " poste de travail ", rattaché au pôle ingénierie de l'environnement de 
travail, du service Environnement de travail aura pour mission de déployer et maintenir l'ensemble des composants logiciels au 
service de l'industrialisation de la gestion des postes de travail : gestion de parc, gestion des correctifs, masterisation, 
sécurisation ...   MISSIONS - Fournir un environnement de travail informatisé permettant aux utilisateurs d'exercer leur métier 
pour l'ensemble des domaines de la bureautique (notamment le parc des ordinateurs fixes et mobiles, et l'ensemble de 
l'écosystème relié à ceux-ci : équipements d'impression, de reprographie, ainsi que d'affichage) - Définir, mettre en place et 
permettre le déploiement et la mise à jour de l'ensemble des composants (OS, drivers, logiciels de base,...). Mise en place des 
règles de mastérisation, de gestion des droits, de paramétrage des outils de gestion et télédistribution automatisée et manuelle.; 
- Mettre en place et administrer des outils de gestion des configuration (CMDB), de gestion du parc (inventaire physique et 
maitrise des composants logiciels et licences installés); - Participer à la rédaction et au déploiement d'un cadre de cohérence 
technique dans le cadre du schéma directeur des SI - Garantir la mise à disposition des équipes Supports (siège et régions) des 
compétences et documentations pour garantir le fonctionnement opérationnel des dispositifs mis en oeuvre et déployés au sein 
de toutes les structures de l'établissement   Sous l'autorité du responsable du pôle de l'Ingénierie Environnement de travail, - vous 
définissez l'architecture de référence logicielle et matérielle propre pour les postes de travail et leur écosystème (moyens 
d'impression, d'affichage, ...); - vous participez à la rédaction et au déploiement d'un cadre de cohérence technique dans le cadre 
du schéma directeur des SI ; - vous mettez en place les règles de gestion et paramétrez les logiciels de télédistribution et de 
gestion de l'inventaire et des configurations ; - vous accompagnez les chefs de projets MOE afin d'assurer l'interopérabilité de 
toute nouvelle solution avec l'environnement existant ; - vous assurez une veille technique et technologique sur l'ensemble des 
composants du domaine ; - vous participez aux procédures d'achats et au suivi de l'exécution des marchés du domaine. 
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V075230100926829001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/04/2023 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°23-210 Délégation régionale Centre val de Loire 
Au sein de la délégation Centre Val de Loire, sous l'autorité de la responsable de l'antenne du Loiret localisé à Orléans, vous 
intégrerez une équipe composée de 7 agents. Vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, financier et 
logistique des actions de formation, ainsi que des activités de l'antenne, en interface avec les collectivités et les services 
ressources.   MISSIONS Gestion administrative des actions de formation : - Création administrative des sessions de formation 
dans les outils informatiques dédiés - Suivi et gestion des inscriptions des stagiaires sur l'outil en ligne - Édition des convocations, 
attestations et bilans de stage - Gestion de la plateforme de formation à distance : mettre en ligne les ressources, contrôler la 
progression des stagiaires pour produire les attestations  Gestion financière des actions : - Établissement, suivi et vérification de 
tous les documents comptables et administratifs nécessaires à l'action - Gestion des demandes d'hébergement des stagiaires - 
Récupération des pièces administratives  - Saisie des données et contrôle permanent de la qualité des bases et tableaux de suivi - 
Clôture administrative et préparation pour la clôture comptable des actions  Organisation logistique des actions : - Gestion des 
réservations de salles et des matériels nécessaires - Reprographie ponctuelle et mise à disposition de la documentation 
pédagogique   Relations avec les agents des collectivités et les formateurs : - Information sur les actions programmées et/ou 
orientation vers le bon interlocuteur - Participation à l'accueil des stagiaires et des formateurs - Aide opérationnelle aux 
collectivités et aux agents pour la prise en main et l'utilisation des plateformes de dématérialisation  Participation active au 
fonctionnement de la structure : - Participation à l'accueil téléphonique et physique et contribution à la résolution de problèmes 
en cas d'indisponibilité des cadres du service - Participation aux réunions de l'antenne et de la délégation 

V075230100926851001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Nouveau projet 35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Chargé de mission qualité de la formation en contrat de projet (F/H) - Réf. N°23-2150 t DIRECTION GENERALE 
ADJOINTE EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA QUALITE DE LA FORMATION 
Placé sous l'autorité de la cheffe du service de l'évaluation, de la qualité de la formation et des intervenants, vous accompagnez 
et facilitez la mise en place et le déploiement de la démarche qualité. Vous accompagnez sur le plan méthodologique les 
directions et les services de l'établissement afin de les préparer à la démarche de certification qualiopi. Pour mener vos missions, 
vous collaborez étroitement avec la cheffe de projet qualité du service, les différentes structures de l'établissement, les services de 
la direction générale adjointe en charge du développement et de la qualité de la formation ainsi que toutes les autres directions 
du siège.   Mission principales : - Mettre en oeuvre le plan d'amélioration des processus et de la mise en conformité avec le 
référentiel RNQ défini à partir du diagnostic préalable - Structurer la fonction centrale en charge du pilotage du système qualité - 
Participer à la diffusion et à la valorisation des résultats d'amélioration de la qualité - Accompagner les structures du CNFPT à 
s'aligner sur les exigences du RNQ et à se préparer à la démarche de certification qualiopi 

V075230100927000001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

30/01/2023 01/05/2023 
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CNFPT disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

Directeur adjoint immobilier et transition écologique 1581 DGARDS  
Au sein de la direction de l'immobilier et de la transition écologique et placé sous l'autorité hiérarchique de sa directrice, vous 
intégrez une équipe de 15 agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  - Participer à la gestion de l'activité et 
des ressources de la direction, - Participer à la définition de la stratégie immobilière et à la structuration des moyens pour le 
pilotage de l'activité, -  - Manager l'équipe du service de la construction et de l'exploitation composé de 6 chefs de projet, et 
allouer les moyens humains et financiers correspondant à la charge d'activité et aux missions du service, - Organiser l'activité du 
service au vu des besoins et des priorités  - Développer les collaborations transversales avec les autres directions et structures du 
CNFPT, - Accompagner l'adaptation des locaux aux nouvelles modalités pédagogiques et d'accueil ainsi qu'aux nouveaux mode 
d'organisation du travail, - Assister la directrice dans le pilotage des activités de transition écologique, de domanialité, de 
location et des fonctions support - Assister la directrice dans le pilotage et la coordination de l'activité de la direction 
(planification, suivi, reporting), dans la définition et la construction d'outils d'évaluation adaptés à l'activité de la direction,  - 
Préparer, mettre en oeuvre et suivre les budgets de la direction et des structures en investissement  Représenter la direction 
auprès des structures, des directions, des partenaires et des prestataires. 

V078220100520692001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Agent social 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/01/2023 23/01/2023 

Agent petite enfance H/F Petite enfance 
Missions :  1- Relations avec les parents. - Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux. - Accueil du matin, 
s'informe de l'état physique et psychologique de l'enfant. - Le soir, donne toutes les informations nécessaires quant au 
déroulement de la journée.  2- Eveil des enfants - Propose des activités éducatives les plus appropriées au développement 
physique et psychologique de l'enfant. - Prépare, organise et réalise les activités d'éveil de toutes natures, qui sont plus ou moins 
dirigées et qui correspondent au mieux au rythme de la journée. - Apporte à l'enfant toute affection possible et nécessaire. - Est à 
l'affût permanent de l'enfant tant dans son évolution que dans son comportement. Crée et met en oeuvre les conditions 
nécessaires à son bien-être. Aide l'enfant dans l'acquisition de son autonomie.   3- Hygiène et Santé - Participe aux soins 
d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants. - Met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène.  4- Repas - Prépare les 
enfants pour le repas, les sert, les aide à manger si nécessaire. - Répond aux besoins de l'enfant en fonction de son âge.  5- Sieste - 
Participe au déshabillage et à l'habillage - Surveille le dortoir si nécessaire.  6- Divers - Participe à la réalisation de décorations, à 
l'aménagement des lieux de vie des enfants. - Participe aux réunions de travail, à l'élaboration du projet d'établissement. - 
Participe à la désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. - Roulement sur plusieurs horaires entre 7h30 et 19h. 
Possibilité de changement d'horaire en cas d'absence de personnel. 

V078220900771775001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

26/01/2023 01/02/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police Municipale 
L'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi que 
l'affichage et la validité des certificats d'assurances. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques) Il participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux 
publics. Il remplace l'agent " Accueil/opérateur vidéo " lors de ses congés En tant que membre du service " Sécurité publique et 
risques majeurs ", l'agent réalise seul ou participe, avec les autres agents de ce service, à la réalisation des missions incombant à 
ce dernier. Par son action quotidienne, l'agent participe au bon déroulement des missions incombant au service, au bon 
fonctionnement de l'ensemble des services et veille à la qualité de l'image de la Municipalité. - Exécution des missions confiées 
par sa hiérarchie conformément aux textes et lois en vigueur ; - Surveillance générale de la voie publique et notamment des 
espaces verts ; - Surveillance du stationnement sur le territoire communal, notamment le contrôle de la zone à stationnement à 
durée limitée en centre-ville ; - Relever les infractions aux dispositions du Code de la route concernant l'arrêt et le stationnement 
des véhicules sur le territoire communal, notamment sur et aux abords du centre-ville ; - Faire respecter la réglementation en 
vigueur dans tous les espaces verts, les parcs et les jardins de la commune ; - Faire connaître la réglementation en vigueur 
notamment en matière d'hygiène, de sécurité ; - Surveillance des entrées et sorties d'école ; - Assistance aux policiers municipaux 
dans la limite de ses prérogatives ; - Sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés 
d'équipements de vidéo protection ; - Visionnage et exploitation des informations en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites ; - Observation et exploitation des images et informations de la vidéo protection ; - Maintenance et 
réglages techniques de base des équipements (Masque, patrouille, détection des pannes mineures...) - Recherches sur les 
enregistrements, extraction des images enregistrées suite à une réquisition judiciaire - Déclenchement et suivi des bons de 
maintenance. - Information de la hiérarchie de tous faits importants liés à la vie communale ; - Dialogue avec la population, 
diffusion de la réglementation ; - Participation à l'éducation routière ; - Savoir donner suite à toutes réquisitions ; - Répondre aux 
sollicitations simples de la population ; - Interventions ponctuelles auprès de la population pour expliquer la réglementation 
notamment en matière d'hygiène ; - Lors des tournées, observer le territoire et rendre compte de toutes anomalies relatives à des 
compétences de la Commune. - Accueil et information physique et téléphonique du public ; - Savoir donner suite à toutes 
réquisitions ; 

V078220900788452001 
 

Mairie de BENNECOURT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

28h00 

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

30/01/2023 03/03/2023 

Assistant services à la population (h/f)  
Accueil :  - accueillir et orienter le public (accueil physique et téléphonique ). - renseigner et traiter les demandes liées aux travaux 
et à l'urbanisme. - prendre le relai pendant les absences de l'autre agent pour les demandes d'état civil et les affaires générales.  
Urbanisme et travaux :  - Suivi des demandes de travaux des particuliers en lien avec le pôle instructeur de la CCPIF. - Rédaction 
des arrêtés de voirie. - Commande et suivi des petits travaux en régie.   Fêtes et cérémonie : - En étroite collaboration avec M. le 
Maire, mise en place des fêtes et cérémonies de la commune (invitations, courriers, suivi, bons de commande...).  Travail à 80% - 
RIFSEEP - 13ème mois - CNAS 

V078221100847694001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une 

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

30/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Aide à domicile - auxiliaire de vie H/F  
Créer et maintenir un lien social   Entretenir le lieu de vie de la personne : balayer, aspirer, laver le sol, mettre le lave-linge en 
marche, repasser, faire la vaisselle...  Nettoyer les lieux où l'hygiène est sensible : entretien des toilettes, de la  salle de bain, de la 
cuisine...   Faire les courses   Aider à la composition et à la préparation des repas.    Aider la personne pour une promenade à pied.   
Partager un moment de convivialité (faire la lecture, jeux...)  Sur demande du bénéficiaire, aider à la gestion administrative 
simple : expliquer certains courriers, l'aider à remplir certains dossiers administratifs (sécurité sociale, paiement de factures...)  
Etre à l'écoute du bénéficiaire Respecter la demande du bénéficiaire Informer la personne et son entourage des éléments 
présentant un risque dans le lieu de vie de la personne.   Réaliser des petits travaux de couture et des petits travaux d'entretien 
(changer une ampoule, dégripper une porte...)   Assister la personne dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne : * 
Aider aux soins d'hygiène corporelle (toilette et changes), * Aider aux soins de confort de la personne (lavage des mains et du 
visage, coiffure, habillage, déshabillage, * Aider aux déplacements et à la mobilisation, notamment lors du lever et du coucher, * 
Aider à la prise des repas.  Aider la personne à prendre soin de son apparence.  Maintenir un contact permanent avec le 
responsable de service pour l'informer de la situation de chaque bénéficiaire.  Participer aux réunions de service avec l'ensemble 
du personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 

V078221200876600001 
 

Mairie de POISSY 

Cadre de santé 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 15/02/2023 

Coordinateur Petite Enfance (H/F) Petite Enfance 
Pilote et évalue les activités des établissements et services du secteur petite enfance dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires et le directeur général adjoint de la vie citoyenne. Analyse et synthétise les besoins, les 
forces et faiblesses du secteur, et est force de propositions qualitatives et quantitatives pour l'évolution du secteur petite enfance. 
Apporte un soutien aux cadres du secteur en termes de management et conduite de projet. Est garant de la bientraitance, la 
qualité et la sécurité de l'accueil pour les jeunes enfants, les familles et les professionnels. 

V078230100921468001 
 

Mairie de BENNECOURT 

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 6 
du code général de la 
fonction publique 

30/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Coordonner et animer l'ensemble des services : - Veiller à la tenue et la mise à jour des dossiers individuels des agents et rédiger 
tous les actes inhérents à la carrière  - Traiter le cycle de paie et les déclarations inhérentes - Gérer le temps de travail dans le 
respect du statut de la fonction publique territoriale et des obligations légales et établir les plannings - Réaliser le bilan social et 
gérer la masse salariale - Assurer le lien hiérarchique et le suivi du travail des agents - Assurer le processus de recrutement et 
pourvoir aux remplacements  Participer à la définition de la stratégie financière de la commune : - Tenir la comptabilité (M57) - 
Elaboration du budget en autonomie - Suivi des opérations comptables liés aux marchés publics et subventions - Suivi des 
engagements et contrôle de gestion - Subventions aux associations (analyse)  Conseiller et assister les élus : - Rédaction des 
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conseils municipaux et transmission - Veille juridique - Etude de faisabilité sur les projets - Gestion des sinistres - Montage des 
dossiers de subvention - Rédaction des marchés publics et cahiers des charges  Communication : - Panneaupocket - Site internet 
- Rédaction des flash infos et du bulletin municipal  En l'attente du pourvoi du poste de chargé d'accueil urbanisme, il sera 
demandé au/à la secrétaire générale d'assurer le remplacement sur les missions d'accueil, de rédaction d'arrêtés de voirie et suivi 
de l'urbanisme. 

V078230100921863001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 24/02/2023 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police Municipale 
* Assurer la sécurité aux abords des écoles aux horaires d'entrée et de sortie * Réguler le stationnement hors zone payante * 
Veiller au respect de la réglementation liée au code de la route et au stationnement  * Veiller au respect de la sécurité et de la 
salubrité publique : prévenir les dépôts sauvages (constat sur la voie publique, fouille des contenants à la recherche 
d'informations, rédaction de rapports), l'affichage publicitaire non autorisé, relayer le signalement et la demande de prise en 
charge des animaux errants ou morts sur la voie publique à l'organisme désigné par l'autorité municipale * Participer au 
visionnage des caméras de vidéoprotection  * Assurer l'intérim de l'accueil physique et téléphonique en cas de nécessité de 
service * Participer à la sécurisation d'évènements et missions ponctuelles 

V078230100921880001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Adjoint technique territorial Technique 
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 
période hivernale. 

V078230100921900001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Adjoint technique territorial Technique 
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. 

V078230100921904001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Adjoint technique territorial Technique 
Adjoint technique Territorial  Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 
couverts, - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du 
plat principal, - Service de table, pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des 
réfectoires et de l'office, vaisselle et lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et 
containers, déplacement des containers.  Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - 
Entretien du linge (lavage et séchage), - Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de 
la mono brosse ou shampouineuse 

V078230100921905001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Adjoint technique territorial Technique 
Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 couverts, - Préparation des entrées, 
fromages et desserts : découpe et présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, - Service de table, 
pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des réfectoires et de l'office, vaisselle et 
lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et containers, déplacement des containers.  
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 

V078230100921906001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Adjoint technique territorial Technqique 
o Missions principales :  Assure  - la préparation, le déroulement des repas - la remise en état de l'office et des réfectoires - une 
référence technique en contrôlant les livraisons, les températures et les machines. - L'entretien des locaux en fonction de 
l'affectation  o En complément de ces missions, certains emplois du temps plein : - Intervient sur certains accueils de loisirs le 
mercredi.  o Missions occasionnelles : - Participe aux buffets, cocktails et manifestations organisés par la ville. 
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V078230100922090001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 26/02/2023 

Coordinateur des dispositifs sportifs - H/F  
Missions Administratives :  Co gestion des dispositifs sportifs municipaux (Centre d'Initiations Sportives, Sports Vacances, Temps 
d'Activités Périscolaires, etc...) : - Planifier les activités sportives proposées et co élaborer les projets pédagogiques  - Planifier les 
interventions des éducateurs sportifs ou des entraineurs du tissu associatif local - Paramétrer les activités sur le logiciel dédié 
(CONCERTO)  - Communiquer sur les actions proposées  - Encadrer et s'assurer du bon fonctionnement des actions sportives - 
S'assurer que les équipes pédagogiques (éducateurs/entraineurs) respectent et appliquent le cadre  Co gestion des évènements 
sportifs scolaires (Savoir Rouler à Vélo, Semaine/Journées Olympiques & Paralympiques, Savoir-Nager,...) : - Planifier les 
interventions des éducateurs sportifs ou des entraineurs du tissu associatif local - Co élaborer les projets pédagogiques  - 
Encadrer et s'assurer du bon fonctionnement des évènements - S'assurer que les équipes pédagogiques (éducateurs/entraineurs) 
respectent et appliquent le cadre réglementaire  Missions Opérationnelles :  Gestion logistique du matériel sportif de la direction 
des sports  - Transporter et récupérer le matériel sur les différents sites constituant le patrimoine sportif municipal - Inventorier et 
entretenir le matériel - Commander le matériel selon la nécessité   Encadrement pédagogique de groupes d'enfants  - Remplacer 
les éducateurs sportifs si nécessaire  - Gérer des ateliers ou des séances lors des manifestations sportives   Participation à diverses 
manifestations sportives  - Encadrement et/ou soutien aux organisateurs 

V078230100922366001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

ATSEM Pôle famille - Secteur scolaire 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants et leurs parents (ou substituts parentaux).  - Assister l'enseignant dans la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques.  - Participer activement à la vie de l'école.  - Accompagner l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie sur les différents moments de la journée (repas, sieste, sanitaires, habillage...).  - Accompagner 
activement le temps de restauration, en étroite collaboration avec les animateurs présents durant le temps méridien.  - Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel pédagogique destiné aux enfants. 

V078230100922556001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
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 

25/01/2023 01/03/2023 

Conseiller Emploi H/F Bourse de l'emploi 
Le conseil et l'accompagnement en matière d'emploi sont votre coeur de métier ou d'intérêt. Fort d'une expérience en ressources 
humaines, vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Venez rejoindre l'équipe du service Bourse de 
l'Emploi du CIG Grande Couronne. Vos missions : - Assistance au recrutement Conseiller et accompagner les collectivités dans 
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leurs besoins en recrutement. Sourcer les candidats en utilisant des techniques innovantes sur les réseaux sociaux et sur les " 
Jobboards ". - Accompagnement des candidats Suivre et accompagner les personnes en recherche active de mobilité, les 
lauréats de concours et toute autre personne désirant intégrer la FPT (mise en ligne des candidatures, conseil sur le CV et la lettre 
de motivation, diagnostic de situation...) Participer au suivi personnalisé de certains fonctionnaires privés d'emploi Mais aussi 
Vous participerez à la gestion des déclarations de vacances d'emplois et assurerez un soutien à l'activité " missions temporaires " 
pour les collectivités " Grands comptes ". Vous contribuerez à la préparation et à l'animation d'ateliers, de salons, de réunions 
d'information, et de communauté en ligne sur la recherche d'emploi. Vous serez amené(e) à vous déplacer au sein des 
collectivités de la grande couronne. Possibilité de télétravail Conditions statutaires + Avantages sociaux + Régime indemnitaire 
attractif 

V078230100922815001 
 

Mairie de PLAISIR 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 

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

25/01/2023 01/04/2023 

policier municipal - brigade cynophile-H/F Direction de la Prévention et de la Sécurité 
Le Maire au travers de ses pouvoirs de Police, assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité dans sa commune. Pour 
développer cette politique et faire respecter la loi, un nouveau projet de service au sein de la Police Municipale est en cours 
d'élaboration. Placé sous l'autorité du Chef de Service en liaison avec l'élu chargé de la Sécurité, vous exercez les missions 
suivantes :  - Assurer la surveillance du domaine public (prévention, dissuasion et répression)  - Constater les infractions à la loi 
pénale. - Faire respecter les arrêtés de police du Maire - Assurer les patrouilles de surveillance générale et l'îlotage. - Rédiger les 
écrits professionnels. - Effectuer l'assistance aux personnes - Effectuer l'assistance et sécurisation des équipes de la Police 
Municipale sur le terrain. - Effectuer l'opération tranquillité absences. - Effectuer régulièrement des contrôles de vitesse et de 
poids lourds en collaboration avec le ministère des transports (son initiative et son ordre). - Opération commune avec la Police 
Nationale. - Assurer la mise en fourrière des véhicules. 

V078230100922963001 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/01/2023 13/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des enfants en 
garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animations et 
de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet pédagogique et être force de 
proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation d'animation en corrélation avec le projet 
pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien 
avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux 
éventuelles manifestations de la ville * Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes 
de fonctionnement de l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les 
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informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux 
commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078230100923178001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100923199001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 06/02/2023 

Accompagnant éducatif petite enfance - Jardin d'enfants  
Au sein de la structure petite enfance, vous serez chargé(e) de :  * Assister les équipes dans la gestion des enfants : Vous participez 
à l'accueil des enfants et de leurs parents, Vous assurez la surveillance, la sécurité, le confort et l'éveil des enfants avec une 
approche individualisée. Vous assurez les soins d'hygiène et de santé de l'enfant. Vous assurez une présence active, stimulante et 
bienveillante auprès des petits. Vous prenez part à des activités ludiques et d'éveil. Vous gérez le rangement des jouets et 
matériels utilisés. En l'absence du personnel référent, vous réalisez le retour aux parents par une lecture littérale des informations 
portées sur le cahier de transmissions. Vous gérez l'entretien de l'environnement immédiat des enfants.  * Réaliser le 
remplacement de l'agent de restauration : Vous réceptionnez les denrées et vérifiez les dates de péremption, la température des 
produits frais et surgelés. Vous préparez les repas ou en assurez le réchauffage. Vous réalisez la préparation des chariots pour les 
différentes unités de vie. Vous participez au service des repas et des goûters (assistance ponctuelle aux enfants au sein des 
équipes). Vous procédez au nettoyage et à l'entretien de la cuisine, du matériel de restauration, des chariots et de la vaisselle.  * 
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Assurer l'entretien du linge : Vous assurez la collecte du linge auprès des différentes unités. Vous réalisez le tri et le lavage du linge 
à destination des enfants et des tenues professionnelles des agents. Vous assurez le repassage, le pliage et la distribution du 
linge dans les différentes unités et le rangement du linge commun.  * Participer à la vie de la structure : Vous participez aux 
réunions et aux séances d'analyse des pratiques. Vous apportez votre contribution aux évènements de la structure (fêtes de Noël, 
carnaval etc). 

V078230100923250001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche Carcenac 
* Accueil des enfants, des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bienêtre des enfants * Animation et 
mise en oeuvre des activités éducatives * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Contribuer par sa pratique au 
respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité dans le domaine de la petite enfance * Transmission d'informations * 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique * Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la 
structure * Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant * Réaliser les soins et signaler les modifications de 
l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... * Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité * Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif 
commun * Réaliser un suivi d'activité * Entretenir des locaux * Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité 
des équipements 

V078230100923309001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

téléconseiller  
En tant que téléconseiller, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : REPONSE ET ORIENTATION USAGERS - 
Répondre aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels entrants ou informations générales, prises de 
rendez-vous auprès des PMI). - Traiter également les réponses aux mails. - Informer, conseiller et orienter les usagers vers les 
interlocuteurs et/ou transmettre les demandes auprès des PMI concernées. - Respecter la procédure d'accueil définie 
préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. - Effectuer des retours d'informations 
pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain (dysfonctionnements sur les procédures). GESTION DES 
DOSSIERS DEMATERIALISES - Consulter si besoin le dossier dématérialisé de l'usager (Utilisation du logiciel GRC) - Conserver et 
réactualiser les ressources et banques de données nécessaires au traitement optimal des demandes des usagers - Contribuer à 
compléter le guide de réponses en fonction des questions des usagers AMELIORATION DU SERVICE - Faire remonter les mises à 
jour nécessaires de support de communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail numérique 
commun avec le Département des Hauts-de- Seine) - Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au fonctionnement et 
à l'articulation des services, mis en lumière par les relations avec les usagers. 
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V078230100923310001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

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

V078230100923335001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 27/03/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Direction de la Police municipale 
Au sein d'une équipe de 5 ASVP, sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale et du chef de brigade, vous serez en 
charge de :  - Faire respecter les arrêtés municipaux - Surveiller la voie publique (recensement des dégradations diverses)  - Gérer 
le stationnement payant et gênant (prévention et répression par verbalisation) - Participer au traitement des véhicules épaves, 
ventouses et localisés ainsi que des dépôts sauvages - Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics - 
Effectuer l'îlotage dans les divers secteurs de la ville, les parcs et jardins ainsi que la surveillance des foires et marchés - Sécuriser 
les points écoles - Assurer une relation de proximité avec les commerçants - Renseigner les usagers des voies publiques - 
Intervenir ou alerter dans le cas de constats de situation de mise en péril des personnes ou des biens - Encadrer les 
manifestations sur la voie publique en complémentarité des services de Police - Réaliser les Opérations Tranquillité Vacances  - 
Établir les comptes-rendus d'activité 

V078230100923400001 
 

Mairie de THOIRY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 13/02/2023 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Missions et conditions d'exercice Missions : - réceptionner les dossiers de demande de CNI/passeports - vérifier la complétude des 
dossiers - valider les pièces présentées et traiter les dossiers - réaliser l'accueil physique et téléphonique du public - remettre les 
CNI et passeports aux usagers  Conditions d'exercice du poste : - horaires réguliers, 25heures par semaine du lundi au vendredi 
sauf mercredi  (10h/12h - 14h/18h) vendredi nocturne jusqu'à 19h  Profils recherchés - connaissance et maîtrise des règles de 
base en matière d'Etat-civil, de nationalité et de délivrance des titres d'identité - maîtrise de la bureautique et de l'outil 
informatique - organisation, méthode, rigueur - capacité à travailler en équipe comme en autonomie - sens du contact 

V078230100923469001 
 

Mairie de PLAISIR 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 
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permanent 

Opérateur Hygiène et restauration Scolaire et Hygiène Restauration 
Activités de la Fonction : * Assurer le service journalier des repas auprès du public * Entretenir le matériel et les locaux de 
restauration collective 

V078230100923490001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

26/01/2023 17/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
* Assurer l'accueil du public  * Animer des activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet 
pédagogique de la ville et le public concerné * Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 

V078230100923516001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

26/01/2023 27/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
* Assurer l'accueil du public  * Animer des activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet 
pédagogique de la ville et le public concerné * Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 

V078230100923644001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

26/01/2023 26/02/2023 

Chargé de collections-H/F BIBLIOTHEQUE/ PÔLE FONDS COURANTS 
Missions principales Dans le cadre de la politique documentaire du réseau des bibliothèques de Versailles : - Participation au 
traitement documentaire des documents relevant des collections en libre-accès et en magasins : fictions adultes, documentaires, 
emploi et formation... - Acquisitions d'ouvrages selon un secteur prédéfini et catalogage - Désherbage des collections en 
fonction des critères et en concertation avec les autres acteurs de la politique documentaire - Valorisation des collections de 
libre-accès et des magasins dans les espaces publics et numériques - Mise à jour du document de politique documentaire selon 
les secteurs attribués - Recherche documentaire - Mise à jour des procédures de catalogage en lien avec la transition 
bibliographique ; transmission de ces procédures aux agents du réseau - Services dans les espaces publics - Participation à 
l'organisation et à l'animation des actions culturelles  Missions ponctuelles - Rangement du fonds de libre-accès - Récolement - 
Participation aux travaux exceptionnels de la bibliothèque - Toute tâche nécessaire demandée selon les nécessités du service, 
notamment les remplacements dans les bibliothèques des quartiers  Appartenance à un ou des groupes de travail : En fonction 
des orientations définies par le projet d'établissement 
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V078230100923653001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

Electricien Bâtiment 
- Réalisation et entretien des installations électriques ( travaux neufs, travaux de rénovations, dépannage ) - Charger d'assurer le 
bon fonctionnement des installations électriques BT et TBT  - Effectue les diagnostiques des pannes électriques  - Vérifie la 
conformité des installations électriques - Organise sa journée en fonction des priorités et des urgences. - Coordination des 
interventions avec les autres corps de métiers. - Analyse les demandes et fait des propositions pour leurs réalisations. - 
Conception et réalisation des demandes d'interventions.  - Conseil les demandeurs. - Rédige ses demandes de matériels. - 
Entretien  son matériel. - Participe à l'organisation et réalisation des festivités, événements et manifestations. - Réalise la mise en 
place et le fonctionnement de la sono - Participe au déneigement : salages des voies et espaces publiques  - Participe aux 
interventions techniques liées aux situations exceptionnelles        ( tempête, inondation, etc. ...) - Peut être amené à travailler avec 
les autres services du C.T.M ( polyvalence) 

V078230100923656001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/03/2023 

AGENT DE GESTION COMPTABLE (h/f) FINANCES 
Sous l'autorité de la Directrice du service financier et en collaboration avec son adjointe, vous assurez le traitement comptable 
des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement des budgets de la collectivité. Vos missions principales sont :  
* Enregistrer et dispatcher les factures, * Etablir les mandats de paiement conformément aux pièces justificatives comptables et 
factures, * Suivre les délais de visa et de paiement, relance des services * Traiter les engagements (devis et bon de commande), * 
Etablir les titres de recettes (régies, P503, impayés), * Effectuer les envois dématérialisés à la trésorerie, * Créer et mettre à jour les 
tiers dans CIRIL * Gérer les relations fournisseurs, * Accueil téléphonique du service. 

V078230100923662001 
 

S.I.V.U pour la 
Construction d'une 

Structure d'Accueil 
pour la Petite Enfance 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche 
Le travail de l'EJE est principalement axé vers l'accueil, l'accompagnement de l'enfant, de sa famille et le travail en équipe. L'EJE 
travaille en équipe pour mener des actions éducatives donnant vie aux projets d'établissement. Il s'assure de la cohérence des 
pratiques mises en place auprès du groupe. Il accorde une place capitale à la connaissance du jeune enfant, à son 
environnement familial et culturel ainsi qu'au suivi de son développement et de sa santé. Il propose des jeux et des activités 
adaptés au développement et aux besoins des enfants. Capacité à appréhender votre rôle d'interface entre la direction de la 
crèche et le personnel des différentes filières. Cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Diplôme EJE 
indispensable. * Amplitude horaire : 7h30-18h30 - Planning au mois. * Changements d'horaires possibles selon les absences des 
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collègues, en continuité de service. * Possibilité de réunions pédagogiques ou d'équipes le soir après 18h30. * Si poste à temps 
plein : 18 jours RTT/an * Congés obligatoires durant les périodes de fermeture de la crèche (4 semaines été + 1 semaine Noël). 

V078230100923698001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/01/2023 26/02/2023 

Responsable des bâtiments et du parc informatique-H/F  
1- Sécurité -Assurer la sécurité des biens et des personnes (usagers et agents)  2- Bâtiment - Suivre l'état du bâtiment de la 
Bibliothèque centrale (Bâtiment dont une partie est classée Monument historique, comprend cinq niveaux au-dessus du sol et 
trois niveaux de sous-sol) et signaler tout dysfonctionnement, nécessitant soit l'intervention des services techniques de la Ville de 
Versailles, soit d'entreprises extérieures - Suivre l'état des bâtiments des bibliothèques du réseau - Accueillir les services 
techniques et/ou les entreprises et les accompagner dans leurs opérations de diagnostic/réparations etc. - S'assurer de la 
sécurité des biens et des personnes (le recyclage SST, ainsi que les formations de secourisme dispensées par la cellule Prévention 
de la ville sont indispensables)  3- Logistique événementielle - Préparation technique, informatique et audiovisuelle de la Galerie 
ou de la future salle de médiation culturelle pour des manifestations ponctuelles (spectacles, conférences, concerts, expositions)  
4- Informatique - Suivre le parc informatique en liaison avec la DSIN et le pôle informatique et numérique du réseau des 
bibliothèques  5-  Autre - Services dans les espaces publics - Remplacements dans les bibliothèques des quartiers - 
Correspondant du roulage pour la circulation des documents - Toute tâche nécessaire selon les nécessités du service 

V078230100923743001 
 

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 

26/01/2023 01/04/2023 

Chargé d'opérations routières - DMo/SOUS-DIR. MAITRISE OUVRAGE - 108177  
MISSIONS : Rattaché au responsable de l'une des deux unités de maîtrise d'ouvrage, vous pilotez et coordonnez des projets 
d'investissement routier portés par le Département, depuis la phase études préalables jusqu'à la mise en service, sur les plans 
technique, administratif, réglementaire et financier. Menant plusieurs opérations de façon simultanée, vous établissez les 
dossiers techniques et administratifs, en vous appuyant sur les ressources internes (projeteur et dessinateurs) ou sur des 
prestataires extérieurs. Selon les opérations, vous faites partie d'une équipe projet associant plusieurs directions du 
Département. Vous travaillez par ailleurs en collaboration avec l'établissement public interdépartemental 78-92. Vous pilotez les 
procédures administratives liées aux projets d'aménagement routier (procédures de repérage des ouvrages concessionnaires, 
marchés publics, conventions...), coordonnez les différents interlocuteurs (bureaux d'études, concessionnaires, entreprises) et 
participez à la concertation avec les communes et intercommunalités. En cas de maîtrise d'oeuvre externe, vous assurez son 
suivi dans l'élaboration et la mise au point des dossiers techniques et des dossiers de consultation des entreprises dans le cadre 
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des procédures de passation des marchés publics. Vous êtes également l'interlocuteur du maître d'oeuvre pendant la phase de 
réalisation des travaux. Vous êtes garant de la maîtrise des coûts et du respect des délais. Vous représentez le service auprès de 
partenaires internes ou externes et animez les réunions regroupant les différents acteurs du projet. Vous participez, en lien avec 
les autres services de la direction, à l'instruction des dossiers intéressant le réseau routier départemental, établis par un maître 
d'ouvrage extérieur. 

V078230100923782001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 26/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, tout en effectuant des soins qui visent à son bien être, son développement et 
son autonomie. Répondre aux besoins des familles en terme de mode de garde pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 

V078230100923860001 
 

Communauté 
d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 27/02/2023 

Un animateur de collecte (H/F) Déchets - Collecte 
Contexte :   En lien direct avec le/la Responsable collecte qui définit les actions, l'animateur de collecte intervient à la fois sur des 
missions de bureau et des missions de terrain. Il est un acteur pivot de la relation avec les administrés du territoire qui appellent 
le service environnement de la Communauté d'agglomération. Les missions terrain, quant à elles, visent à contrôler la qualité du 
service en lien avec les prestataires et partenaires et assurer une relation de proximité avec les usagers du service (particuliers et 
professionnels). Il est amené à assurer une communication orale de proximité (animations ou porte-à-porte) et un suivi 
quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets.  Missions :  -Relations avec les usagers du service : traiter les demandes des 
usagers (particuliers et professionnels) ou des communes et intervenir si nécessaire (permanence téléphonique, gestion des 
réclamations...) -Qualité du service  par le suivi des prestations de la collecte des déchets sur l'ensemble des communes et 
notamment : suivi terrain des collectes (ordures ménagères, emballages recyclables, verre, déchets verts, encombrants, 
biodéchets, etc.) afin de recenser les problèmes de collectes (erreurs de tri, présentations en dehors des jours de collecte, dépôts 
de vrac,...), recensement des conteneurs mal dimensionnés (débordement, dépôts au sol...), respect des contrats concernant les 
déchets des entreprises (contrôle des conteneurs recensés, contrôle des dépôts et vrac au sol et/ou de conteneurs non 
identifiés...),  -Compte-rendu informatique des différentes activités et suivis réalisés dans un objectif statistique et d'analyse. -
Participation à la gestion courante du service : interventions potentielles pour les demandes de conteneurs du territoire en 
renfort des animateurs de pré-collecte, interventions ponctuelles sur des animations du territoire en renfort des animateurs du 
pôle Prévention-Communication, mise en place d'actions correctives et d'information de proximité auprès des usagers dans 
l'objectif de l'amélioration du service (communication orale de proximité porte à porte ou collective...).  Profil :   Niveau bac+2 à 
bac+3 ou équivalent, vous avez une expérience dans le secteur des déchets et/ou de l'environnement. Sens des priorités, goût du 
travail en équipe, autonomie et aisance relationnelle sont des qualités indispensables pour mener à bien votre mission. La 
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maîtrise de l'outil informatique est indispensable. Vous êtes capable de travailler en extérieur, potentiellement sous intempéries 
et disponible ponctuellement en horaires décalés. Le permis B est obligatoire, des déplacements sont à prévoir sur le territoire de 
l'agglomération. 

V078230100924116001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

26/01/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil et d'information aux usagers (H/F) Accueil et information aux usagers 
L'unité information aux usagers a été rattachée en 2021 au service courrier, archives et information aux usagers qui dépend lui-
même du secrétariat général. Dans le cadre du développement de sa politique d'accueil et des téléservices mis à disposition des 
usagers, l'unité assure et professionnalise sa mission d'information aux publics en développant des procédures et des outils 
adaptés.Les outils mis en oeuvre au sein de l'unité visent à améliorer la qualité de service dans un contexte de montée en 
puissance du numérique. Leur adaptation en cours et à venir pour davantage de performance au service de l'administration, des 
communes et des usagers est au coeur du projet de service. A ce titre, l'agent administratif d'information aux usagers assure un 
accueil téléphonique et physique, traite les sollicitations arrivées par les canaux numériques accessibles 7j/7 et 24h/24 
(téléservices, mails, etc.) et contribue également au développement des téléservices et à l'amélioration des procédures 
d'information aux usagers. En complément, l'agent est susceptible d'effectuer des missions administratives au sein du 
secrétariat général. Les trois sites administratifs sont référencés sites d'accueil de la population pour tous les domaines de 
compétences de la Communauté urbaine. L'agent aura donc la charge d'assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers 
(particuliers, associations, entreprises, élus, administrations, etc.) afin d'apporter les premiers éléments de réponse dans les 
domaines de compétences de la Communauté urbaine et également auprès des agents internes, des partenaires institutionnels, 
des élus, etc. 

V078230100924154001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/01/2023 06/03/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction générale, vous assurez vos missions en qualité de conseiller auprès des élus, 
de la direction générale et des différents services en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines. Vous 
managez l'ensemble des agents de la RH. Vous êtes force de proposition dans la mise en place de projets RH. Vous garantissez la 
veille juridique du secteur. Vous participez aux procédures d'attribution et d'arbitrage budgétaire du secteur. Vous participez et 
pilotez à la gestion administrative et statutaire.  Profil: Compétences managériales Qualités relationnelles et sens du travail en 
équipe Maitrise de la législation Capacités rédactionnelles Élaboration de tableaux de bord, des outils de gestion 

V078230100924200001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h37 

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

26/01/2023 26/01/2023 
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PSYCHOLOGUE PETIT ENFANCE 
Concevoir des actions d'aide, d'écoute, de prévention au niveau de l'enfant et/ou de sa famille. Travailler avec les équipes dans 
un rôle d'écoute, d'accompagnement, d'aide, de soutien et de formation afin de développer la réflexion et la dynamique 
d'accueil de l'enfant et sa famille. 

V078230100924202001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché 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 

26/01/2023 01/03/2023 

Responsable communication éditoriale (H/F) Communication 
Respecter une stratégie de communication et une ligne éditoriale  Editorialiser des sujets sur la base des contenus fournis par les 
directions Rédiger des contenus print (CP, dossiers de presse, rapports d'activités, brochures, dépliants) Décliner les contenus 
pour le web et les réseaux sociaux en proposant des angles Coordonner le planning éditorial en fonction de l'actualité et en lien 
avec les chefs de projet Effectuer des relectures, des corrections et des adaptations de contenus sur tous types de supports de 
communication Publier des articles sur le site internet En soutien à la cheffe de projet Réaliser des prises de vue pour les différents 
supports de communication de la collectivité Entretenir une bonne connaissance du territoire, de ses acteurs et partenaires 

V078230100924331001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Juriste marchés publics H/F  
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous êtes chargé(e) d'assurer l'organisation et la gestion de la commande 
publique de la commune et plus largement la sécurité juridique de l'ensemble des actes.  Responsable de la commande publique 
de l'analyse du besoin des services jusqu'à la clôture du marchés.  Appui juridique pour la direction générale, vous garantissez la 
sécurité juridique des actions de la Ville et vous apportez une expertise juridique auprès des services de la Ville et des élus.  
Diplômé(e) d'une formation supérieure (bac +4 minimum) en droit public, vous disposez d'une bonne connaissance du droit des 
collectivités locales et des marchés publics. Vous justifiez (dans la mesure du possible) d'une expérience réussie en collectivité 
territoriale. A l'aise avec l'outil informatique, vous êtes capable d'instruire et de suivre des dossiers. Vous disposez de capacités 
rédactionnelles, d'analyse, de synthèse et de négociation avérées. 

V078230100924338001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil Sports 
- Accueille et renseigne le public. - Tient le standard du centre aquatique. - Assure la vente des entrées (à l'unité ou par 
abonnements). - Suit les fréquentations du public, des scolaires, des groupes... - Contrôle les entrées. - Prépare les cartes des 
abonnés pour la remise en forme, la relaxation et la piscine. - Contrôle les entrées. 
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V078230100924383001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Agent de crèche Petite Enfance 
Missions principales  - Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de 
l'enfant et de sa famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Missions occasionnelles - Remplacer la lingère 
en son absence - Aider ou remplacer la cuisinière si besoin - Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230100924420001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Cuisinier(e) Petite Enfance 
Assurer la préparation des repas en liaison froide :  - Remise en température des repas et goûters quotidiens, adaptés aux besoins 
des enfants et en se souciant de l'attrait de la présentation - Prise en compte des PAI - Maîtrise de l'équipement de la cuisine et 
des règles d'hygiène (HACCP) - Suivi du Plan de Maitrise Sanitaire (relevés de températures, traçabilité produits, DLC, suivi du 
cahier d'entretien)  - Participe à l'élaboration des menus en commission menus - Gestion et suivi des commandes et des stocks - 
Entretien du matériel et des locaux (réfrigérateur, plan de travail, poubelles, conteneurs, locaux poubelle), - Affichage des menus,  
Assurer les missions d'entretien :  - Sortie/rentrée des containers poubelle - Entretien d'une partie des communs (Biberonnerie, 
salle à manger et WC du personnel...)  Participation aux projets de la crèche en lien avec la cuisine (fête de fin d'année, semaine 
du goût, ateliers pâtisserie...) :  - Proposition de recettes - Participation possible aux ateliers de cuisine avec l'équipe pédagogique 

V078230100924424001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) TECHNIQUE 
Le poste assure la préparation, l'installation et le démontage des différentes manifestations organisées par les services 
municipaux. Il assure par ailleurs des travaux de polyvalence, à savoir de la manipulation, du transport et de l'entretien des 
espaces publics.  ACTIVITES PRINCIPALES :  * Aider à la préparation d'événements et de manifestations diverses : installation, 
signalétique...  * Manipuler différents matériels : barrières, chaises, estrades, chapiteaux etc. * Charger et décharger le matériel, 
transport et livraison divers (produit d'entretien, sono). * Montage et démontage des structures. * Rangement du matériel et 
nettoyage. * Entretien des espaces publics (cours d'écoles, parcs et cimetières...) * Petits travaux tout corps d'état en bâtiment. * 
Petits travaux voirie. * Mission avec les équipes pour l'accomplissement de toutes tâches exécutables par les Ateliers Municipaux. 

V078230100924442001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

30/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

emploi 
permanent 

publique 

Lingère Petite Enfance 
- Entretenir le linge utilisé à la crèche - Veiller au bon fonctionnement des machines - Gérer le stock de linge : prévoir son 
renouvellement en accord  avec la Directrice - Réaliser des travaux de couture - Aider ou remplacer la cuisinière - Entretenir les 
locaux qui lui sont attribués et les locaux de la crèche si besoin - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en adéquation 
avec le Projet d'Etablissement de la crèche - Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230100924455001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Gardien de gymnase Sports 
* Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. * Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. * Assure la 
surveillance des installations. * Nettoie les installations et le matériel. * Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de 
l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du patrimoine. * Prévoit et propose les travaux de réparation. * Assure la 
liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. * Contrôle l'usage des installations sportives par les usagers. * 
Contrôle les fréquentations du site. * Signale les difficultés et anomalies à sa hiérarchie en transmettant les rapports écrits, des 
formulaires... 

V078230100924455002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Gardien de gymnase Sports 
* Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. * Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. * Assure la 
surveillance des installations. * Nettoie les installations et le matériel. * Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de 
l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du patrimoine. * Prévoit et propose les travaux de réparation. * Assure la 
liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. * Contrôle l'usage des installations sportives par les usagers. * 
Contrôle les fréquentations du site. * Signale les difficultés et anomalies à sa hiérarchie en transmettant les rapports écrits, des 
formulaires... 

V078230100924455003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Gardien de gymnase Sports 
* Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. * Répercute à sa hiérarchie les souhaits des utilisateurs. * Assure la 
surveillance des installations. * Nettoie les installations et le matériel. * Suit l'entretien des bâtiments dans le domaine de 
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l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du patrimoine. * Prévoit et propose les travaux de réparation. * Assure la 
liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. * Contrôle l'usage des installations sportives par les usagers. * 
Contrôle les fréquentations du site. * Signale les difficultés et anomalies à sa hiérarchie en transmettant les rapports écrits, des 
formulaires... 

V078230100924472001 
 

Mairie du PECQ 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/05/2023 

Agent de Police Municipale H/F Police Municipale 
Missions * Assure une relation de proximité avec la population. * Assure les missions de police de la route. * Assure la sécurité et 
la protection des personnes et des biens. * Applique et contrôle le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire 
d'intervention, * Informe préventivement les administrés de la réglementation en vigueur, * Assure la surveillance des sites et 
structures qui le nécessitent y compris les Opérations Tranquillité Absences, * Assure les missions d'îlotage, * Veille à la sécurité 
des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public, * Surveille la sécurité aux abords des écoles, * Veille au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies, * Analyse, gère des situations difficiles et conflictuelles. * Fait 
appliquer le code de la route et assure la sécurité des usagers en cas d'accident de la circulation. * Informe et maintient une 
étroite relation avec les services de la Police nationale. * Rend compte à la hiérarchie et aux Elus. => Horaires : Horaires réguliers 
de jour (8h00 - 17h30 du lundi au vendredi), un service de nocturne une fois par semaine (jusqu'à 01h00 du matin) . En dehors 
des horaires habituels, les heures travaillées sont comptabilisées en heures supplémentaires (manifestations - cérémonies - en 
cas d'évènements à titre exceptionnel, inondations, intempéries graves). => Matériel et équipements : -Armement : Catégorie B, 
générateurs d'aérosol lacrymogènes, catégorie D2° a/b bâton télescopique et tonfa. -Gilet pare-balles individuel -1 véhicule de 
service, 2 VTT, Pve, Ethylotest Electronique, Equipement Radio. -Vidéo protection (5 caméras) -Formation Tonfa et Bâton 
télescopique obligatoire par le CNFPT  Profil du candidat * Bonne condition physique recommandée ; très grande disponibilité * 
Respect de la déontologie, sens du service public et des relations avec le public * Savoir maîtriser les situations difficiles en 
gardant son sang froid * Sens des responsabilités * Grande autonomie 

V078230100924493001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 26/04/2023 

Cuisinier(e) Petite Enfance 
Assurer la préparation des repas en liaison froide :  - Remise en température des repas et goûters quotidiens, adaptés aux besoins 
des enfants et en se souciant de l'attrait de la présentation - Prise en compte des PAI - Maîtrise de l'équipement de la cuisine et 
des règles d'hygiène (HACCP) - Suivi du Plan de Maitrise Sanitaire (relevés de températures, traçabilité produits, DLC, suivi du 
cahier d'entretien)  - Participe à l'élaboration des menus en commission menus - Gestion et suivi des commandes et des stocks - 
Entretien du matériel et des locaux (réfrigérateur, plan de travail, poubelles, conteneurs, locaux poubelle), - Affichage des menus,  
Assurer les missions d'entretien :  - Sortie/rentrée des containers poubelle - Entretien d'une partie des communs (Biberonnerie, 
salle à manger et WC du personnel...) 

V078230100924503001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

30/01/2023 02/04/2023 
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Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Lingère Petite Enfance 
Principales : - Entretenir le linge utilisé à la crèche - Veiller au bon fonctionnement des machines - Gérer le stock de linge : prévoir 
son renouvellement en accord avec la Directrice - Réaliser des travaux de couture  Occasionnelles: - Aider ou remplacer la 
cuisinière en son absence - Entretenir les locaux qui lui sont attribués et les locaux de la crèche si besoin - Participer à l'accueil de 
l'enfant et de sa famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche - Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230100924654001 
 

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 

27/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire BDS) 
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. 

V078230100924690001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

27/01/2023 25/04/2023 

Assistante de Direction Pôle Patrimoine 
L'assistant apporte une aide permanente au directeur de service en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  1. Traitement des dossiers et saisie de documents * 
Prendre des notes et mettre en forme les courriers et les notes administratives * Gérer l'agenda du Directeur du pôle et s'assurer 
de sa bonne gestion notamment en terme de rendez-vous * Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion * Utiliser 
l'outil informatique et les logiciels de gestion de la direction afin d'assurer la transversalité des informations  * Rédiger les notes 
administratives nécessaires à la direction (maîtrise des techniques de rédaction) * Tenir à jour les documents ou les déclarations 
imposés par les dispositions légales et réglementaire  2. Accueil physique et téléphonique du public * Recevoir et orienter les 
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demandes d'informations et de rencontres des Directeurs du Pôle * Diffuser des informations liées au service  * Hiérarchiser des 
demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité * Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le 
service compétent * Conseiller les usagers et agents sur les procédures * Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et 
aux informations  3. Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique  * Prendre des notes et mettre en forme tous types 
de courriers * Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers * Organiser le classement et l'archivage des dossiers  
4.Suivi des projets et activités de la direction : * Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de 
secrétariat * Suivre l'exécution budgétaire du service * Renseigner des tableaux de suivi des activités du service  - Missions 
complémentaires :  * Reprise de l'ensemble des missions exercées par l'assistante de la direction aménagement et 
environnement en son absence ou en soutien lors de charges de travail exceptionnelles * Gestion des DICT, permissions de voirie 
et arrêtés de stationnement et de circulation 

V078230100924711001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/07/2023 

Assistante de Direction Police municipale 
Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous êtes en charge de la gestion administrative du service. Vous 
représentez l'image de la Police Municipale auprès des partenaires et des usagers.  Vos missions principales :     Vous gérez 
l'accueil et les demandes du public     Vous assurez le suivi administratif et budgétaire du service (gestion des bons de 
commandes, des agendas, des plannings de congés, de formations-)     Vous enregistrez les arrêtés municipaux et les 
déclarations d'objets trouvés et perdus     Vous constituez et actualisez les dossiers administratifs divers (chiens dangereux, 
autorisation de stationnement, vidéoprotection-) 

V078230100924714001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

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

35h00 

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

27/01/2023 03/02/2023 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans  Missions principales :  - 
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des enfants, - veiller au respect des 
mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers...   Compétences requises :  - 
obligatoire : être titulaire du diplôme CAP AEPE ou d'auxiliaire de puériculture, - connaissance des soins et de l'hygiène du jeune 
enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078230100924779001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 28/03/2023 

Référent de parcours (F/H)  
Vous accompagnez le parcours des enfants et jeunes identifiés dans le cadre de la Réussite Educative, en lien avec l'ensemble des 
intervenants et avec l'adhésion des parents. Vous permettez de répondre aux besoins des enfants (santé, apprentissages 
scolaires, accès aux loisirs, à la culture...) en identifiant et mobilisant les ressources des familles et de la communauté éducative. 
Vous contribuez aux expertises collectives et vous assurez de l'effectivité des décisions. 

V078230100924792001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 13/02/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Etablissement d'accueil vous serez en charge des missions suivantes :  ACTIVITES :   - Apporter à 
chaque enfant en fonction de ses besoins les soins appropriés, en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - 
Organiser des activités d'éveil qui contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à l'acquisition de 
l'autonomie de l'enfant - Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant - Réaliser la transmission quotidienne 
des informations aux parents et à l'équipe - Participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure PROFIL RECHERCHE:   
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Aptitude à l'organisation du travail en structure Petite Enfance - Excellent 
relationnel et autonomie - Capacité d'observation et d'écoute professionnelle - Sens du travail en équipe  - Etre impliqué et force 
de propositions - Sens du Service Public et de la communication   CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION :  
Horaires variables entre 7h45 et 18h45 25 jours de congés annuels + 15 jours de  RTT  Rémunération statutaire  + régime 
indemnitaire + prime annuelle + CNAS + participation mutuelle et prévoyance 

V078230100924792002 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 13/02/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Etablissement d'accueil vous serez en charge des missions suivantes :  ACTIVITES :   - Apporter à 
chaque enfant en fonction de ses besoins les soins appropriés, en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - 
Organiser des activités d'éveil qui contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à l'acquisition de 
l'autonomie de l'enfant - Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant - Réaliser la transmission quotidienne 
des informations aux parents et à l'équipe - Participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure PROFIL RECHERCHE:   
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Aptitude à l'organisation du travail en structure Petite Enfance - Excellent 
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relationnel et autonomie - Capacité d'observation et d'écoute professionnelle - Sens du travail en équipe  - Etre impliqué et force 
de propositions - Sens du Service Public et de la communication   CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION :  
Horaires variables entre 7h45 et 18h45 25 jours de congés annuels + 15 jours de  RTT  Rémunération statutaire  + régime 
indemnitaire + prime annuelle + CNAS + participation mutuelle et prévoyance 

V078230100924792003 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 13/02/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Etablissement d'accueil vous serez en charge des missions suivantes :  ACTIVITES :   - Apporter à 
chaque enfant en fonction de ses besoins les soins appropriés, en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - 
Organiser des activités d'éveil qui contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à l'acquisition de 
l'autonomie de l'enfant - Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant - Réaliser la transmission quotidienne 
des informations aux parents et à l'équipe - Participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure PROFIL RECHERCHE:   
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Aptitude à l'organisation du travail en structure Petite Enfance - Excellent 
relationnel et autonomie - Capacité d'observation et d'écoute professionnelle - Sens du travail en équipe  - Etre impliqué et force 
de propositions - Sens du Service Public et de la communication   CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION :  
Horaires variables entre 7h45 et 18h45 25 jours de congés annuels + 15 jours de  RTT  Rémunération statutaire  + régime 
indemnitaire + prime annuelle + CNAS + participation mutuelle et prévoyance 

V078230100924792004 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 13/02/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Etablissement d'accueil vous serez en charge des missions suivantes :  ACTIVITES :   - Apporter à 
chaque enfant en fonction de ses besoins les soins appropriés, en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - 
Organiser des activités d'éveil qui contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à l'acquisition de 
l'autonomie de l'enfant - Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant - Réaliser la transmission quotidienne 
des informations aux parents et à l'équipe - Participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure PROFIL RECHERCHE:   
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Aptitude à l'organisation du travail en structure Petite Enfance - Excellent 
relationnel et autonomie - Capacité d'observation et d'écoute professionnelle - Sens du travail en équipe  - Etre impliqué et force 
de propositions - Sens du Service Public et de la communication   CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION :  
Horaires variables entre 7h45 et 18h45 25 jours de congés annuels + 15 jours de  RTT  Rémunération statutaire  + régime 
indemnitaire + prime annuelle + CNAS + participation mutuelle et prévoyance 

V078230100924882001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

27/01/2023 27/02/2023 
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Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Chargé de mission des déchèteries et traitement des déchets H/F  
Sous l'autorité du responsable du secteur déchetterie, l'Agglo recherche un chargé(e) de gestion des déchetteries dont les 
principales missions seront de : Assurer le contrôle et le suivi des prestations des déchetteries, des services techniques et les 
permanences de collecte du samedi Suivi de la réglementation Installation Classée pour la Protection de l'Environnement sur les 
déchetteries et assurer l'engagement des suivis des travaux, rénovations ou réparations Mise en place et suivi des filières à 
responsabilité élargie de producteurs (REP) Suivi des filières de traitement des déchets (tonnages, syndicat de traitement...) 
Assurer la relation avec les usagers (gestion des appels téléphoniques, réclamations mails, courrier...) Suivi des marchés publics, 
des contrats et des conventions (Élaboration Dossier de Consultation des Entreprises, analyses des offres/devis, élaboration des 
bons de commande, vérification et validation des factures, suivi des recettes...) Assurer la gestion des cartes d'accès des 
déchetteries (dossier incomplets, saisie dans le logiciel, envoi des courriers...) Participation aux études et évolution de services 
(Proposition d'évolution des prestations de service et mise en place des actions, rédaction de notes de services...) 

V078230100924889001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE (H/F)  
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, vous élaborez des 
orientations stratégiques et mettez en oeuvre l'opérationnalité des actions relevant des pôles espaces verts, propreté et voirie de 
la commune, en apportant vos propositions, compétences et savoirs. 

V078230100924908001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Responsable informatique Informatique 
Administration des systèmes et réseaux, gestion des sauvegardes et restaurations. Gestion du parc informatique Maintenance 
du parc et support aux utilisateurs Gestion des applications métier Gestion de la téléphonie fixe et mobile, les accès internet 
Gestion du budget Gestion IT des écoles Garantir le bon fonctionnement de la vidéo protection 

V078230100924928001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

27/01/2023 17/02/2023 
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RESPONSABLE COMMANDE PUBLIQUE ET MOYENS GENERAUX (H/F)  
Commande publique : Passation des marchés publics et des concessions de service public : - Gestion des procédures de la 
commande publique, choix des montages contractuels, définition de stratégies d'achat. - Elaboration des pièces 
administratives, appui à la rédaction de CCTP pour certains marchés, - Conduite des phases d'analyse des candidatures et des 
offres, d'attribution et de notification, au besoin avec l'appui d'une assistance à maîtrise d'ouvrage - Planification et 
présentation des CAO et les CDSP - Elaboration des décisions et des délibérations afférentes, des contrats et des avenants  Suivi 
de l'exécution des marchés publics et des concessions de service public : - Gestion des modifications du marché initial : 
actualisation, révision des prix - Gestion de la bonne exécution : mise en demeure, application des pénalités  Pour les marchés de 
travaux, de maîtrise d'oeuvres et de maîtrise d'ouvrages : - Gestion des opérations de suivi et de contrôle (vérification situations, 
PV levées de réserves, DGD, ordres de services...), application des pénalités associées le cas échéant, - Gestion des sous-traitants 
et les co-traitants, - Participation/Préparation des règlements (mandatement des marchés, des avances, les modalités de 
remboursement, les états d'acomptes, les retenus de garantie, les nantissements) en lien avec le service finances ; - 
Enregistrement des fiches marchés dans le logiciel dédié,  Moyens généraux : - Marché d'entretien des locaux administratifs et 
scolaires de la collectivité, Prestation de ménage ponctuelle, achat des produits d'entretien pour les services. - Fournitures et 
mobiliers administratifs - Gestion du budget lié à ces activités 

V078230100924991001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/01/2023 15/02/2023 

Référent social et logement H/F Direction des affaires sociales  
Au coeur du Nord-Ouest parisien et desservie par le RER A et le transilien, la ville de Maisons-Laffitte est située entre la forêt de 
Saint-Germain- en-Laye et la Seine. Plus de la moitié du territoire communal est constituée d'un parc qui préserve la tranquillité 
des habitations et favorise les activités de loisirs. Outre l'hippodrome, de nombreux équipements sportifs (Palais Omnisports, 
piscine et terrains de tennis notamment) participent à un cadre de vie où l'activité culturelle est très présente. De nombreux 
commerces de proximité et restaurants, situés principalement en centre-ville, associés au marché couvert et aux services, dont 
toutes les branches sont représentées, offrent les moyens de bien vivre au quotidien.  Intégré(e) à la Direction des Affaires 
Sociales de la ville de Maisons Laffitte, vous aurez en charge les missions suivantes :  Accueil physique et téléphonique du public 
(renseignement et orientation)  Secteur Logement  Gestion des demandes de logement (instruction, renouvellement, mise à jour, 
numérisation, suivi de la cotation, de la gestion en flux)  Préparation et participation aux commissions d'attribution des 
logements et de l'examen de l'occupation des logements (CALEOL)  Préparation et participation aux commissions de 
coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) en lien avec la sous-préfecture  Mise en place et suivi de 
tableaux de bord et données d'activité  Préparation et participation aux commissions communales d'impayés de loyer  
Accompagnement et suivi des locataires des logements d'urgence en lien avec le CCAS  Suivi de l'activité des partenaires 
oeuvrant dans le champ de l'insertion sociale liée au logement (SLMM, Espacil, Fac'Habitat)  Recensement des données du parc 
social locatif en lien avec les bailleurs dans le cadre de l'élaboration du diagnostic du territoire  Gestion des logements d'urgence 
du CCAS (suivi des conventions d'occupation, appels à loyer, édition des quittances)     Secteur Social  Gestion des dossiers de 
placement en établissements pour personnes âgées et/ou handicapées  Suivi des dossiers d'APA  Gestion des demandes de 
téléassistance et des cartes de transports  Suivi des dossiers de la médaille de la famille et des différentes cérémonies gérées par 
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le service  Gestion des obligations alimentaires     ACTIVITES SPECIFIQUES  Dans le cadre de la continuité de service, assurer les 
missions prioritaires du référent solidarités lors de son absence  Accueil du public dans le cadre du guichet mutualisé de l'annexe 
2  Mandataire suppléant de la régie unique   Formations et compétences requises :  SAVOIRS  Connaissance du système 
d'attribution des logements publics  Connaissance et suivi de l'évolution du circuit logement  Maîtriser les actes administratifs et 
des techniques d'accueil  Maîtriser l'outil informatique + logiciels métier  Connaissance des différents dispositifs du champ 
logement, social et sanitaire     SAVOIRS-FAIRE  Respect des délais  Etre force de proposition  Gestion des priorités  Rigueur et 
organisation  Sens de la communication et du travail en équipe     SAVOIRS-ETRE  Etre à l'écoute  Discrétion professionnelle, 
neutralité, disponibilité, autonomie  Rémunération et avantages :  Statutaire &#9632; Régime indemnitaire &#9632; prime 
équivalente à un 13e mois (attribuée au terme de 6 mois de carence pour les agents non titulaires) &#9632; Participation 
mutuelle et prévoyance &#9632; Politique dynamique en matière de formation &#9632; Collectivité adhérente au CNAS &#9632; 
Amicale du personnel &#9632; Participation à hauteur de 50% des frais de transports en commun &#9632; Dispositif Santé Vous 
Bien (cours sportifs pause méridienne)  => Poste ouvert par voie contractuelle uniquement (12 mois renouvelable), à pourvoir à 
compter du 10 février 2023. 

V078230100925007001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/05/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F PETITE ENFANCE 
Au sein d'une structure récente de 99 berceaux répartis en unités de vie d'âge homogène, les enfants bénéficient entre autres 
d'une cuisine en liaison chaude, d'un espace extérieur individualisé, d'une salle de motricité, d'une pataugeoire et d'une salle 
d'inspiration " snoezelen ". Les enfants sont accueillis sur contrat de 4 à 5 jours par semaine, du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30, par une équipe pluridisciplinaire constituée d'infirmières puéricultrices, d'éducatrices de jeunes enfants, d'auxiliaires de 
puériculture et d'agents qualifiés qui accueillent les enfants et leurs familles chaque jour. Un médecin et une psychologue 
interviennent également dans la structure.  Sous la responsabilité de la directrice et de son adjointe vous serez chargé(e) de : - 
Accueillir l'enfant et ses parents - Prendre en charge un groupe d'enfants et assurer les soins d'hygiène et de bien être, - 
Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie, - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Assurer les 
transmissions à l'équipe et aux parents, - Participer à l'élaboration et à l'application du projet d'établissement et de participer 
aux activités organisées pour les enfants, - Veiller à la propreté du matériel (jeux et jouets) et du lieu d'accueil. Entretien des 
locaux et tâches ménagères ponctuels selon les besoins du service. 

V078230100925028001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/08/2023 

Un/Une responsable funéraire Pôle famille - Secteur scolaire 
- Accueillir et accompagner les familles endeuillées, - Dresser les actes de décès, de fermetures de cercueil, et d'autorisation de 
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crémation. Ainsi que les autorisations funéraires : inhumations, exhumations, - Suivre les opérations funéraires : autorisations de 
travaux, reprise technique des sépultures, - Assurer le bon ordre et la tranquillité publique des lieux : veiller à l'application du 
règlement des cimetières, notamment en matière de travaux et de surveillance des lieux.         - Superviser l'entretien des 
cimetières et anticiper les besoins en termes de travaux (agrandissement, extension du réseau d'eau, de création d'allées et de 
plantations, ...), en lien avec les services techniques. - Participer à la mise en valeur du patrimoine et développer l'image des 
cimetières de la ville. Programmer en fonction du budget la restauration de monuments funéraires présentant un intérêt 
patrimonial et historique. - Rédiger des marchés publics pour les reprises techniques et la fourniture de mobiliers funéraires en 
lien avec le service de la commande publique. - Assurer un suivi régulier des plans par rapport à la programmation des 
aménagements des cimetières. - Gérer le budget funéraire (régie et budget),  - Assurer une veille juridique. 

V078230100925193001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Chargé d'accueil - relations citoyens (F/H) Citoyenneté 
Accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs. Représente l'image de la collectivité auprès des usagers. Enregistre les 
inscriptions aux diverses prestations municipales (offre de service à la population) et encaisse les recettes correspondantes. 
Instruit et constitue les actes d'Etat-Civil. Assure la tenue administrative des registres. Activités principales : - Accueillir et 
renseigner le public en banque d'accueil, sur place ou par téléphone, - Assurer le standard téléphonique en alternance, - Orienter 
le public vers les services ou organismes compétents, - Constituer, actualiser et diffuser un fonds de documentation, - Assurer 
l'affichage d'informations, - Gérer les demandes de la population ainsi que les demandes de rendez-vous, - Remettre les 
documents administratifs (Cartes d'Identité Nationale, livrets de famille, remembrement, notifications, médailles du travail ...), - 
Collaborer à la gestion des stocks de documentation à disposition des administrés, - Veiller à la bonne tenue des pôles d'accueil 
(fleurissement, mobilier, propreté...), - Recueillir et inventorier les objets trouvés, Missions complémentaires : - Enregistre les 
inscriptions aux diverses prestations communales (offres de services à la population), - Encaisser les recettes des prestations 
payantes, organiser et clôturer quotidiennement sa caisse propre selon modalités de sécurité. - Délivrer et instruire les actes 
d'état-civil. 

V078230100925208001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 02/02/2023 

commis de cuisine H/F restauration  
Mission 1 : Aide en production chaude  - Préparation des matières premières en vue de leur cuisson : déconditionnement, 
déboîtage, plaquage - Assistance aux cuisiniers : réalisation des préparations préliminaires, des mets simples, des pesées - Après 
cuisson, répartition des plats chauds en fonction des effectifs transmis - Entretien des locaux et du matériel - Nettoyage 
quotidien des locaux et matériel attribués au secteur de travail - Vérification des denrées (contrôle des DLC, intégrité des 
emballages et des denrées)   Mission 2 : Service au self et laverie pendant la pause méridienne    - Distribution des repas : service 
de plat chaud et/ou recharge de la vitrine des préparations froides (planning par roulement)  - Participation aux tâches de tri des 
déchets et de laverie pendant le service  - Savoir-être au contact direct des consommateurs (enfants)  - Nettoyage quotidien des 
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locaux et matériel attribués au secteur de travail          Missions annexes  - Renforcement des différents secteurs de la Cuisine 
Centrale en fonction des consignes données par le responsable de production. (Magasin, allotissement, production chaude, 
laverie, chauffeur) - Entretien des locaux et du matériel dans lesquels le renforcement est effectué. - Participation aux 
manifestations Municipales (réceptions, buffets) 

V078230100925213001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Chargé d'accueil - relations citoyens (F/H) Citoyenneté 
Accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs. Représente l'image de la collectivité auprès des usagers. Enregistre les 
inscriptions aux diverses prestations municipales (offre de service à la population) et encaisse les recettes correspondantes. 
Instruit et constitue les actes d'Etat-Civil. Assure la tenue administrative des registres. Activités principales : - Accueillir et 
renseigner le public en banque d'accueil, sur place ou par téléphone, - Assurer le standard téléphonique en alternance, - Orienter 
le public vers les services ou organismes compétents, - Constituer, actualiser et diffuser un fonds de documentation, - Assurer 
l'affichage d'informations, - Gérer les demandes de la population ainsi que les demandes de rendez-vous, - Remettre les 
documents administratifs (Cartes d'Identité Nationale, livrets de famille, remembrement, notifications, médailles du travail ...), - 
Collaborer à la gestion des stocks de documentation à disposition des administrés, - Veiller à la bonne tenue des pôles d'accueil 
(fleurissement, mobilier, propreté...), - Recueillir et inventorier les objets trouvés, Missions complémentaires : - Enregistre les 
inscriptions aux diverses prestations communales (offres de services à la population), - Encaisser les recettes des prestations 
payantes, organiser et clôturer quotidiennement sa caisse propre selon modalités de sécurité. - Délivrer et instruire les actes 
d'état-civil. 

V078230100925265001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/01/2023 03/03/2023 

Agent d'entretien et de maintenance des équipements sportifs (H/F) La direction des services des sports  
Au sein de la direction des sports et de l'équipe d'entretien des équipements, vous êtes chargé       du nettoyage et de l'entretien 
des installations sportives, c'est-à-dire : * Nettoyage des équipements : salles de sports, vestiaires, club house... * Entretien des 
terrains de sport (gazons naturels, gazons synthétiques, stabilisés) et des extérieurs : tonte, traçage, balayage, désherbage, 
tailles, nettoyage... * Intervention pour des petits travaux techniques de réparation et/ou de réfection. * Gestion du matériel et 
des produits d'entretien * Surveillance indirecte pour veiller au respect des installations et du règlement intérieur * Interventions 
liées aux manifestations : préparation, surveillance, rangement. 

V078230100925291001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 06/02/2023 
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Agent de restauration service scolaire 
RESTAURATION Contrôle des marchandises Contrôle de la quantité et de l'état des marchandises   Vérification de la température 
des réfrigérateurs à la livraison  Mise en place et contrôle des disques thermographes   Préparation des repas Préparation des 
hors d'oeuvres et des desserts, découpe du pain, des fromages et des fruits Dressage des couverts en maternelle Mise en chauffe 
des plats  Mise en place sur le self (présentation d'un plat témoin)   Service Service au self Prise des températures des plats 
pendant le service    Nettoyage (réfectoire) en cas de casse pendant le service  Prélèvement d'un échantillon repas  Nettoyage 
selon les règles HACCP Plonge Remise en état des réfectoires Remplissage du protocole ménage mis en place par la hiérarchie  
Lutte contre le gaspillage alimentaire Pesées des marchandises avant et après le service sur le self et remplissage des tableaux de 
suivi  Tri sélectif, mise en place des différentes poubelles (ordures ménagères et bio-déchets)  MÉNAGE Temps scolaire : couloirs, 
ascenseur, escaliers, sanitaires et salles de classes Effectuer le ménage au quotidien dans les écoles élémentaires et petits locaux 
Nettoyage des tables et lavage des sols journalier Dépoussiérage et traces sur les vitres le mercredi Désinfection des sanitaires 3 
fois/jour (avant 8h, 11h et 14h30) Vidage des poubelles dans les classes et si nécessaire dans la cour Entretenir et ranger le 
matériel de ménage  Vacances scolaires : préau, couloirs, ascenseur, escaliers, sanitaires et salles de classes  Dépoussiérage des 
plinthes Lavage des tables (cases comprises) et des chaises Lessivage des traces sur les murs Décapage, remise en cire et lustrage 
des sols  Assurer la bonne quantité et la qualité des marchandises (si besoin contact avec la société de restauration pour 
réajustement).  Refuser la livraison si les réfrigérateurs ne sont pas à température Contrôle de la continuité de la chaîne du froid 
pendant la nuit   Mise en ramequins, désinfection des fruits (port obligatoire de gants, charlottes, blouses et sabots ; interdiction 
de bijoux aux mains et poignets, " alliances tolérées ")    Respecter les temps de chauffe et les températures (prise des 
températures à la sortie du four) Préparer les assiettes du plat chaud S'assurer que la température du plat chaud reste bien à plus 
de 65°C sur le self tout au long du service     Présenter l'échantillon en cas de contrôle sanitaire     Désinfection de l'office (plonge, 
four et plans de travail) et de la salle de restauration (chaises, tables, sol, table de tri), utilisation des désinfectants aux normes 
alimentaires Preuve de la qualité du travail (signature du contrôleur et l'exécutant).    Participation au concours inter-écoles 
"Challenge - ne pas gaspiller " et réduction à terme du poids des déchets Respect de la charte TEPCV (Territoire à Energie Pour la 
Croissance Verte)       Tenue de travail de sécurité adaptée (autre que celle de la restauration) Respect du protocole ménage en 
suivant le code couleurs (lavettes bleues : meubles ; jaunes : lavabos; rouges : cuvettes des WC) Utilisation du double seau (bleu : 
eau propre ; rouge : eau de rinçage, presse côté rouge)  Utilisation des produits adaptés et respect des temps d'action (important 
pour l'efficacité du produit) ATTENTION : ne pas utiliser d'eau chaude avec toutes les substances chimiques (risques sanitaires) 
Pose d'une protection sur les sols afin de prolonger leur durée de vie et de faciliter l'entretien en période scolaire - Réceptions 
(mise en place et service) 

V078230100925303001 
 

L'ONDE Régie 

Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

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 

27/01/2023 15/02/2023 

Assistant(e) Régie Technique 
MISSIONS  Mise en oeuvre technique des montages et démontages d'expositions en lien avec le chargé de production, les artistes 
invités et leurs interlocuteurs - Participer aux réunions préparatoires des montages d'expositions et aux réflexions techniques 
préalables à la mise en place de chaque projet - Évaluer la faisabilité technique des projets et proposer les solutions techniques 
et besoins humains les plus adaptés pour les réaliser   - Travailler avec les différents fournisseurs et prestataires sollicités sur la 
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production des oeuvres (recherches de contacts, demandes et études de devis...), réaliser la construction de certains éléments de 
scénographie - Manipuler les appareils de levage et les échafaudages conformément à la réglementation en vigueur - Organiser 
les démontages et l'emballage des oeuvres, effectuer ponctuellement le transport d'oeuvres et les achats de matériaux 
nécessaires au montage  - Participer à la remise en état des locaux après événement : petits travaux d'électricité, enduit, 
peinture... - Assurer la manutention des installations nécessaires aux manifestations publiques pouvant avoir lieu dans les 
différents espaces de l'Onde (café, mezzanine, auditorium, hall...) - Veiller au bon fonctionnement des installations pendant les 
présentations au public  Accueil des spectacles scéniques sous l'autorité du régisseur général - Assurer des missions de 
transport/logistique  - Participer aux déchargements, montages, exploitations et démontages des évènements scéniques et 
assurer des montages vidéo et des captations sonores en lien avec l'activité des salles de spectacle   Gestion des stocks et 
maintenance des équipements scéniques et d'exposition - Participer à l'organisation des locaux dédiés aux réserves du centre 
d'art et à la gestion des matériaux, outils stockés, livres, oeuvres de la Ville de Vélizy-Villacoublay acquises dans le cadre des 
expositions, ainsi qu'à la tenue annuelle d'un inventaire - Participer à l'entretien annuel du matériel lumière scénique 
(projecteurs, lentilles, prolongateurs, console, pieds, gélatines) et des équipements électriques scéniques.   Médiation - Peut être 
amené à composer des montages vidéo dédiés à la documentation des montages d'exposition, mais aussi à leur médiation 
publique sous forme d'animations visuelles d'appel diffusées sur les écrans ou le site de l'Onde - Peut participer à des visites 
individuelles ou en groupes organisées par l'équipe du centre d'art Micro Onde et à partager son expérience du montage des 
projets avec le public 

V078230100925358001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Assistant ou assistante de direction DFST DGA PROXIMITE 
Vous apportez une aide permanente à la Direction en terme d'organisation, de gestion, de communication, d'information, 
d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vos missions sont principalement : Assurer l'organisation administrative de la 
DFST   Garantir  la diffusion et la gestion de l'information Assurer la Gestion administrative des dossiers en charge dans un souci 
de légalité, fiabilité,  et de respect des procédures Assister la Régie e-billetterie  

V078230100925534001 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

15h00 

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

30/01/2023 08/02/2023 

Agent d'accueil de l'agence postale communale-H/F La poste 
Assurer la gestion et l'accueil de l'agence postale communale  - Vente de produits postaux : timbres, boîtes, enveloppes et boîtes 
préaffranchies, enveloppes de réexpédition de courriers, paquets de cartes de noël...   - Affranchissement manuel du courrier et 
des colis - Réceptionner et scanner les colis pour retour - Remise des lettres recommandées et colis aux administrés - Gestion du 
stock de marchandise destinée à la vente -  Gestion journalière du départ du courrier et des colis -  Gestion de la caisse et gestion 
de la fin de journée (caisse à effectuer chaque jour). - Réexpédition de courriers. 

V078230100925883001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 

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

27/01/2023 07/02/2023 
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Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

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

général de la fonction 
publique 

AGENT D'ACCUEIL H/F CITOYENNETE 
Assurer le Pré-accueil des usagers de manière téléphonique et physique :  - Recevoir, filtrer et orienter les demandes des usagers 
au téléphone ou physiquement  - Accueillir le public spécifique du CCAS et appliquer la procédure  - Informer les visiteurs dans 
leurs démarches d'accès aux prestations municipales : renseignements génériques de base  - Mettre en relation avec les 
directions municipales en fonction de la demande et du domaine de compétence  - Participer aux missions afférentes au courrier 
: réception et gestion des courriers et colis, saisie des arrêts maladie... - Gérer les plannings des salles et les réservations des 
véhicules - Gérer les présentoirs et la documentation de l'accueil - Aider au traitement des actes d'Etat-Civil - Appliquer la 
démarche qualité (charte d'accueil, fiches réclamations...) 

V078230100925894001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Adjoint au DGA Vie Quotidienne (H/F) Direction Générale des Services 
Suivi et pilotage de l'exploitation des directions qui composent la DGA VQ  Accompagnement des directeurs à la rédaction de 
l'ensemble des diagnostics de leurs directions  Amélioration de la qualité de réponse aux signalements et des délais 
d'intervention  Réalisation de tableaux de bord et d'indicateurs de suivi de l'activité Recensement et harmonisation des process 
en lien avec le DGA VQ 

V078230100925971001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/07/2023 

Éducatrice de jeunes enfants (H/F) Petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets  d'activité qui en 
découlent. Il participe à l'accueil de l'enfant et de sa famille en favorisant un climat de confiance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant un cadre sécurisant et en  proposant un 
environnement favorable à son éveil tout en prenant en compte son âge, ses besoins et ses capacités.  1- Participation à 
l'élaboration du projet d'établissement - Participer aux projets à différents niveaux (social, établissement, éducatif, 
pédagogique) - Situer sa fonction et la place de l'éducatif au sein de la structure et auprès des partenaires internes et externes  2- 
Élaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques - Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure - 
Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif - Évaluer le déroulement et les effets des activités menées dans 
le cadre du projet éducatif - Identifier les besoins en matériel éducatif et en mobilier - Participer à la réalisation de différents 
écrits professionnels (projets, suivi des enfants, préparation de réunions et journée pédagogiques, compte-rendu)  3- Gestion de 
la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Participer à l'organisation de conditions d'accueil favorables à l'enfant 
et à sa famille  - Prendre en compte la diversité culturelle des familles dans le cadre du fonctionnement de la structure 
appartenant au service public - Animer des réunions d'échange et d'information, notamment dans l'accompagnement de la 
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parentalité - Accompagner les parents et les soutenir dans leur fonction. Valoriser leurs compétences parentales en créant un 
climat de confiance propice aux échanges - Adopter une distance dans ses propres représentations sociales et éducatives  4- 
Accueil de l'enfant - Accueillir l'enfant en tenant compte de son entourage, de son cadre familial et social, sans porter de 
jugement ; accompagner la séparation et les retrouvailles - L'observer afin de comprendre et de suivre son développement 
psychomoteur et affectif - Être à l'écoute de l'enfant et l'accompagner dans la vie quotidienne, tout en favorisant son autonomie 
: l'aider à grandir en favorisant l'estime de soi. Accueillir ses émotions et l'aider à les exprimer - Accompagner l'enfant afin qu'il 
puisse trouver sa place au sein du groupe - Proposer des activités d'éveil adaptées aux besoins, capacités, et envies - Aménager 
l'espace au fil de l'année, en fonction de l'âge de l'enfant, pour favoriser son développement en toute sécurité physique et 
affective  5- Animation et mise en oeuvre des activités éducatives - Organiser et animer des ateliers éducatif (ateliers " Chante, 
chante, chante " ou dans le cadre de la semaine petite enfance, etc.), des ateliers d'éveil (activités manuelles, sensorielles, 
artistiques, culturelles et psychomotrices) en fonction de l'âge, du nombre d'enfants et du cadre institutionnel - Planifier les 
activités, organiser des pistes de réflexion pédagogiques, en concertation avec l'équipe - Préparer les commandes de matériel - 
Assurer la maintenance des matériels éducatifs - Encadrer et former l'équipe, faire émerger les compétences de chacun. Il est le 
relais de l'équipe de direction et garant du projet éducatif mis en place. Il exerce une fonction d'encadrement  de l'équipe 
composée d'auxiliaires de puériculture et d'agents dont il est référent. Il dynamise les professionnels dans la mise en place des 
projets de la structure. 

V078230100925994001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Attaché, Puéricultrice, 
Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction) 

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

35h00 

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

27/01/2023 01/10/2023 

Directrice de crèche collective Petite enfance 
Elle dirige la structure dans le cadre des orientations du gestionnaire et du projet d'établissement, elle garantit un  accueil de 
qualité de l'enfant et de sa famille.  1- Garantir le cadre et la qualité d'accueil de l'enfant et de sa famille en lien avec le projet 
éducatif * Accueillir les enfants et les familles selon le projet d'établissement et la Charte d'accueil élaborée par le service petite 
enfance  * Organiser les adaptations et les entrées de chaque enfant * Organiser des réunions de parents * Élaborer le projet 
éducatif et pédagogique et veiller à sa réalisation et à son suivi * Participer aux différentes formations et conférences ayant un 
rapport avec l'activité  2- Mise en oeuvre des missions sanitaires et paramédicales * Assurer le suivi paramédical, diététique des 
enfants * Assurer la surveillance du développement psychomoteur et cognitif * Assurer la prévention sanitaire * Contrôler 
l'application des consignes d'hygiène et de sécurité * Élaborer un planning d'astreinte de garde en collaboration avec les 
responsables IDE et IDE puéricultrices des différentes structures d'accueil de la ville, et assurer les gardes téléphoniques 
paramédicales  3- Participation à la dynamique du service petite enfance * Participer aux réunions de service et à l'élaboration 
des différents projets * Assurer le lien entre la structure et le directeur du service petite enfance * Travailler en partenariat avec les 
services extérieurs (PMI, CAF...)  4- Gestion administrative et budgétaire * Effectuer le suivi des effectifs (entrées et sorties enfants) 
et préparer la commission d'admission * Effectuer le suivi budgétaire er crédits alloués et procéder à la réalisation du budget 
prévisionnel * Assurer la gestion du matériel et des commandes * Transmettre les données horaires pour les factures mensuelles 
des parents * Effectuer le suivi des dossiers administratifs des enfants * Transmettre à la CAF les données d'activité réelles et 
prévisionnelles * Rédiger un rapport d'activité annuel pour la CAF * Réaliser des tableaux de bord (taux d'activité...)  5- Gestion 
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des ressources humaines * Gérer le planning du personnel * Remplacer le personnel si besoin * Recruter, encadrer, animer et 
former, soutenir et évaluer l'équipe * Repérer et réguler les conflits * Animer des réunions d'équipe * Animer des journées 
pédagogiques * Organiser et effectuer le suivi des stagiaires * Collaborer avec médecin et psychologue (pour l'animation de 
réunions, organisation des plannings de visite) 

V078230100926015001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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 

27/01/2023 20/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueille des enfants en activité éducative. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires, lors d'absence d'animateur. &#61680; Accueil des enfants en section maternelle/primaire 
&#61680; Encadrement des enfants en section maternelle/primaire &#61680; Veiller aux conditions d'hygiène des enfants. 
&#61680; Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  &#61680; Surveillance de la sécurité et de l'hygiène Transmission 
d'informations * &#61680; Connaissance des procédures et services d'urgence * &#61680; Rôle dans le cadre d'un projet d'accueil 
individualisé (PAI) * &#61680; Techniques de jeux et d'activités * &#61680; Matériaux et matériels utilisables par les enfants * 
&#61680; Notions sur les techniques d'animation &#61680; Fonction et rôle des différents acteurs éducatifs &#61680; 
Participation au nettoyage quotidien des locaux. &#61680; Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au 
cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. &#61680; Prise en charge des enfants avant et après le 
repas, avant et après l'école. Compétences techniques : &#61680; Savoir-faire : &#61680; Membre de l'équipe, il s'intègre, 
participe à la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. &#61680; Il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation 
des projets d'enfants. 

V078230100926055001 
 

Mairie d'ACHERES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Directeur de l'éducation H/F éducation 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint des services, vous pilotez les services Scolaire et Enfance ainsi que les projets 
transversaux liés à l'Éducation. Missions :  - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance et 
d'éducation - Piloter les projets des services Enfance et Scolaire  - Animer et coordonner les équipes de la Direction  - Suivre le 
budget de la Direction et superviser les marchés publics de la Direction - Travailler en partenariat avec l'Education Nationale, les 
fédérations de parents d'élèves et les partenaires institutionnels -  Accompagner et conseiller les élus dans le pilotage de la 
politique éducative - Mettre en oeuvre la veille sectorielle    - Accompagner le déploiement du projet numérique éducatif  - 
Mobiliser les ressources du territoire au service de la réalisation des actions éducatives - Assurer la communication interne et 
externe de la Direction, promouvoir et communiquer sur la politique éducative 

V078230100926157001 
 

Mairie de HOUILLES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 
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ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Chargée d'accueil Affaires générales et Etat civil 
* Accueillir physiquement et par téléphone le public : - Accueillir le public avec amabilité - Prendre des messages - S'exprimer 
clairement et reformuler les demandes - Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques - Mettre en relation les 
correspondants - Gérer les situations de stress et réguler les tensions - Réagir avec pertinence aux situations d'urgence - Adapter 
son intervention aux différents publics - Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller les accès * Renseigner et orienter le public : - 
Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence - Gérer un planning de réservation - Orienter vers les personnes et services 
compétents - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité * Gérer et afficher des informations : - Diffuser 
des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services - Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser 
des informations 

V078230100926264001 
 

Mairie de CRESPIERES 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

30/01/2023 31/01/2023 

Agent d'accueil H/F  
Dans le respect des exigences posées par un accueil généraliste, le Chargé d'accueil (H/F) a pour mission d'accueillir, renseigner 
et orienter le public, dont il est le premier interlocuteur. Vous représentez l'image de la collectivité et de l'établissement auprès 
des usagers. Vous êtes placé sous l'autorité du Maire et de sa responsable hiérarchique directe, 

V078230100926327001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 31/03/2023 

Chargé des relations presse et relations publiques (F/H)  
Rattaché(e) à la responsable du secteur Relations Publiques et Relations Presse, vous conduisez auprès de la presse et des médias 
les actions de communication nécessaires à la valorisation du territoire, la promotion des politiques publiques et l'information 
de la population. 

V078230100926333001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 31/03/2023 

Médiateur/Agent d'accueil (F/H)  
Rattaché(e) au responsable de service, vous participez activement aux actions d'accueil, de médiation et assurez une veille 
préventive dans les espaces publics, afin de garantir un accueil de qualité, adapté aux différents publics. 
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V078230100926338001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 31/03/2023 

Agent du patrimoine (F/H) 7 MARES  
Au sein du service Accueil et services aux publics et rattaché(e) au responsable de service, vos missions consisteront à :  * 
Accueillir les publics et les accompagner dans la découverte et l'utilisation des services de la médiathèque,  * Apporter aux 
usagers un accueil et un conseil personnalisé et participer aux missions parapublic (réservation, transit, rangement, ...) ainsi qu'à 
l'alimentation de la E-médiathèque, * Participer à la conception et à la mise en oeuvre de projets d'actions culturelles au sein de 
la médiathèque et contribuer à la mise en place de la programmation réseau et d'actions de médiations, * Contribuer au 
développement d'actions à destination des publics spécifiques (accueil de groupes, actions hors les murs ...) * Participer à la 
constitution, la gestion et à la valorisation des collections du pôle et du réseau. 

V078230100926342001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 31/03/2023 

Agent du patrimoine (F/H) Pôle Brel - Saint-Exupéry  
Rattaché(e) à la responsable du service Collections, vous contribuez à l'activité générale de la médiathèque et du réseau et 
remplissez des fonctions plus spécifiques concernant les collections. Vous participez également à l'activité du service Accueil et 
services aux publics. 

V078230100926375001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE INFORMATIQUE  
- Administration des systèmes et réseaux, gestion des sauvegardes et restaurations - Gestion de la maintenance et parc 
informatique - Gestion de la téléphonie fixe et mobile, les accès internet 

V078230100926416001 
 

CCAS de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 10/02/2023 

Directrice des Affaires Sociales et de la Santé, en charge du CCAS  
Rattaché(e) à la Direction Générale Adjointe des services à la population, le directeur/la directrice aura en charge le pilotage des 
domaines relatifs aux affaires sociales, à la santé, à la solidarité, au handicap et au logement. MISSIONS PRINCIPALES : 
PILOTAGE DE LA DIRECTION - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale et de santé et 
les traduire en programme et plan d'actions  - Contribuer à l'analyse des besoins sociaux du territoire et en découler des 
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préconisations - Élaborer le projet de direction au regard de l'évolution du CCAS, sur les aspects " organisation, missions et 
ressources " en impulsant une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale  - Assister et conseiller la 
Direction Générale et les Élus dans la définition des orientations de la politique sociale et santé (Observatoire de la santé en 
relation avec les praticiens de la commune) - Définir les axes prioritaires et les résultats attendus  - Veiller à la réactivité et à la 
qualité des services rendus à la population  - Animer le secteur séniors (semaine bleue, sorties, spectacles à thème) - Établir les 
bilans d'activité tant qualitatifs que quantitatifs - Représenter la collectivité auprès des instances extérieures - Evaluer et 
développer des partenariats sur le territoire - Gérer une Résidence autonomie (70 Appartements + animation des résidents) 
GESTION ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION - Encadrer et gérer l'ensemble des ressources de la direction (management des 
équipes...) en lien avec les services municipaux concernés (DRH, finances...)  - Apporter aide et conseil aux services placés sous sa 
responsabilité et aux autres services  - Préparer, mettre en oeuvre et suivre les décisions du Conseil d'Administration du CCAS  - 
Élaborer, présenter le budget du CCAS et contrôler son exécution en concertation avec la Direction des finances - Impulser la 
recherche de subventions, de réponses d'appels à projet en lien avec la politique sociale et santé - Rédiger et suivre l'ensemble 
des actes administratifs du service : délibération, décision, notes, courriers, procédures... - Rédiger, analyser et suivre l'ensemble 
des marchés publics - Elaborer des outils d'aide à la décision ainsi que d'évaluation - Suivre les indicateurs de gestion - Veiller à la 
mise en conformité des traitements informatisés avec le Règlement Général sur la Protection des Données - Assurer la veille 
juridique de son domaine d'activité 

V078230100926441001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Directeur Urbanisme Aménagement et Attractivité  
Missions principales  Urbanisme réglementaire et opérationnel : - Suivi des demandes d'autorisations liées au droit des sols sur le 
logiciel dédié et mutualisé et/ou via le guichet dématérialisé de dépôt des AU : réception, transmission aux services instructeurs 
(Communauté Urbaine GPS&O, ABF etc), notification, affichage. - Pré-instruction des dossiers : renseignements/conseils aux 
pétitionnaires sur la réglementation en vigueur en amont du dépôt des dossiers (uniquement sur RDV).  - Conseil aux élus dans le 
traitement des demandes d'autorisations liées au droit des sols et rôle d'alerte sur les risques (techniques, financiers, juridiques) ; 
- Suivi des dossiers de pré contentieux et contentieux en lien avec la DGAST et le conseil juridique de la Ville ; - Organisation du 
travail du service et encadrement de deux assistant(es) polyvalent(es) urbanisme/services techniques ; - Contrôle de la 
conformité des travaux avec les autorisations délivrées par la collectivité (suivi des travaux, visites de conformité, constat et suivi 
des infractions) en lien avec le service instructeur du droit des sols de la Communauté Urbaine GPS&O ; - Suivi des enquêtes 
publiques(urbanisme, environnement) : gestion des registres, affichage règlementaire, transmissions etc. - Participation aux 
procédures de modification ou révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal menées par la Communauté Urbaine GPS&O 
; - Collaborer aux grands projets d'aménagements urbains de la commune : deux quartiers de gare Eole, OAP, périmètres 
d'études etc. - Relations avec les services l'État et les différents partenaires extérieurs, notamment l'architecte des bâtiments de 
France. Foncier : - Réception des DIA - Veille foncière : SAFER, DPU de la CU GPS&O etc. - Suivi et/ou modifications des 
conventions foncières avec l'EPFIF sur les secteurs d'aménagement urbain - Exercice du DPU délégué par la CU. Règlementation 
ERP et publicité. - Collaborer à la mise en place du Règlement Local de Publicité Intercommunal mené par la CU GPS&O - 
Instruction des demandes d'enseignes, pré-enseignes - Suivi des demandes d'autorisations de travaux des ERP (réceptions, 
transmissions, notifications...) Fiscalité d'urbanisme - Suivi et transmission des taxes d'urbanisme liées aux AU délivrées par la 
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commune. - Organisation et participation à la commission communale des impôts directs (CCID).  Services techniques : - Suivi 
des demandes de travaux des concessionnaires, pétitionnaires sur domaine public (arrêtés de police et de stationnement) en lien 
avec le centre technique communautaire de la GPS&O et de la police municipale. - Réception des réclamations des riverains, 
communication et transmissions aux services concernés.  Divers - Organisation et animation de réunions publiques 
d'information - Rédaction des comptes rendus de réunion - Participation et élaboration de l'ordre du jour des commissions 
d'urbanisme et travaux en lien avec la DGST. Rédaction des comptes-rendus - Rédaction des projets de délibérations liées à 
l'urbanisme réglementaire et opérationnel. - Veille juridique et règlementaire. 

V078230100926632001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

30/01/2023 31/03/2023 

Chargé(e) de communication F/H  
Rattaché(e) au Responsable de la Valorisation des politiques publiques, vous conduisez pour le secteur du Développement 
Economique, les actions de communication nécessaires à la valorisation du territoire, la promotion des politiques menées, et 
l'information des différents acteurs du territoire (habitants, partenaires, décideurs ...). 

V078230100926666001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 31/03/2023 

Assistant administratif F/H - Développement Economique  
Au sein de la direction générale adjointe du développement économique, sous la responsabilité de la directrice générale 
adjointe, vous assurez le suivi administratif de la directrice de l'attractivité et immobilier d'entreprise et de la directrice stratégie, 
innovation et enseignement supérieur, en lien avec l'assistante de la DGA du développement économique. 

V078230100926712001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 31/03/2023 

Directeur Fonctions Supports et Transversalités (F/H)  
Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe à la Proximité, vous accompagnez la mise en oeuvre des projets et opérations 
menés par les directions opérationnelles (direction à la Solidarité, direction des Sports et loisirs et direction du Rayonnement 
culturel) sur les aspects administratifs, financiers et juridiques et êtes garant de leur bonne exécution. 

V078230100926722001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 
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Agent Logistique Direction des Moyens Généraux - Logistique 
Manutention :- Assurer la manutention de mobilier, de matériels, d'archives, d'objets volumineux et lourds ainsi que d'autres 
matériels divers appartenant à la Communauté urbaine- Assurer le déplacement de ces matériels au sein de l'entrepôt, entre 
deux sites sur l'ensemble du territoire de la CU ou entre des étages - Déplacer des meubles et équipements sans les 
endommager - Utiliser les appareils et engins de manutention - Assurer leur transport en fonction des consignes reçues - Assurer 
la préparation des commandes de matériel - Assurer les préparation, livraison et retour des prestations en régie - Participer à 
l'entretien du matériel - Appliquer les règles de sécurité du travail Evénementiel :- Assurer la livraison, l'installation et le 
démontage des matériels nécessaire aux activités à caractère évènementiel de la CU - Effectuer le montage, l'assemblage des 
structures, l'installation d'écrans, de barnums, tables, chaises etc- Être en mesure d'installer des matériels de sécurité (bloc 
secours, BAES, éclairage normal, extincteurs, alimentations électriques, branchements divers, etc.) - Se charger de la logistique et 
du transport du matériel inhérent à ces manifestations - Participer à l'entretien et à d'éventuelles réparations de ces 
matériels Magasinage - Gestion de stock :- Réceptionner des commandes et des marchandises- Contrôler les produits selon les 
procédures mises en place (contrôle quantitatif et qualitatif)- Enregistrer les produits selon les consignes en vigueur- Ranger les 
produits selon les modes de stockage définis- Préparer les commandes- Conditionner la marchandise à expédier- Déplacer la 
marchandise sur le lieu de prélèvement- Entretien des locaux et des outils 

V078230100926742001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire administratif du parc véhicules Direction des Moyens Généraux - Unité Parc Automobiles 
Gestion administrative du parc automobile :Assurer la gestion du parc dans le logiciel (gestion de l'inventaire du parc, des 
dossiers véhicules, des affectations aux pools, gestion et contrôle des prêts de véhicule, des armoires à clés automatiques, des 
anomalies, des cartes grises, des contrôles techniques et des certificats d'assurance).Assurer la mise en oeuvre et le suivi de la 
mise à disposition des véhicules de service (distribution des clefs, carnet de bord, ...)Gérer les amendes en liaison avec le service 
des ressources humaines. Gérer les sinistres en liaison avec le service assurance et le service utilisateur. Suivre la mise à 
disposition des cartes vertes en lien avec le service assurance. Gérer la délivrance des cartes grises en lien avec la préfecture. 
Centraliser les demandes et les difficultés des utilisateurs et apporter des réponses de premier niveau ou transmettre 
l'information. Assurer la gestion administrative des pools. Procéder aux opérations d'archivage de tous les documents relatifs 
aux véhicules. Gérer les abonnements de stationnement. Gérer les procédures de réforme. Gérer les consommations de 
carburant. Suivi administratif du parc automobile :Elaborer et assurer le suivi des bons de commande. Mettre à jour le tableau 
de bord de suivi des bons de commande. Assurer le suivi des factures et des opérations de service fait. Assurer les opérations 
d'archivage des bons de commande et des factures. Assurer ponctuellement le convoyage des véhicules chez divers prestataires 

V078230100926807001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 
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Surveillant de travaux concessionnaires (H/F) Centre technique communautaire CSP 
Contrôler :  Veiller à la bonne exécution des travaux Contrôler et surveiller les chantiers Coordonner les interventions Suivre son 
activité  Réaliser :  Elaborer les permissions de voirie (via le logiciel Maarch) 

V078230100926845001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

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 

30/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire du service des Sports Sports 
- Suivi administratif des manifestations sportives (planning, gestion des sections natation, inscriptions, renseignements aux 
parents et suivi du règlement des maîtres-nageurs et des encadrants, kit d'inscription, réservations des cars) -  - organisation 
logistique des commissions sport et rédaction des comptes rendus - accueil physique et téléphonique du public et relations avec 
les associations sportives de la commune - établissement des bons de commandes, engagements et saisie du budget annuel du 
service - Subventions communales aux associations sportives (courriers et renseignements), - Participation à l'élaboration et 
saisie du budget annuel du service, - Suivi financier du budget. 

V078230100927052001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Conducteur de navette électrique Sports 
- Vous aimez le contact avec la clientèle, vous êtes matinal et ponctuel, responsable et autonome dans votre travail. - Vous 
possédez une grande conscience professionnelle à l'égard du matériel et du service rendu à la clientèle - Vous appliquez les 
règles techniques impératives de gestion du mode électrique 

V078230100927052002 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Conducteur de navette électrique Sports 
- Vous aimez le contact avec la clientèle, vous êtes matinal et ponctuel, responsable et autonome dans votre travail. - Vous 
possédez une grande conscience professionnelle à l'égard du matériel et du service rendu à la clientèle - Vous appliquez les 
règles techniques impératives de gestion du mode électrique 

V078230100927115001 
 

Mairie du VESINET 

Attaché, 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 

30/01/2023 01/04/2023 
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Responsable du service scolaire Scolaire 
Missions principales :  - Organisation et suivi du travail du service - Réponse à toutes les sollicitations des usagers, écoles, élus, 
services, Education Nationale - Inscriptions et radiations,  - Gestion des dérogations entrantes et sortantes et frais 
intercommunaux - Préparation et suivi des conseils d'école, séances des commissions scolaires et comité consultatif de 
l'enseignement, - Suivi des frais de scolarité en dépenses et en recettes - Suivi des effectifs des écoles privées et des subventions 
pour les frais de scolarité - Elaboration du budget et suivi de son exécution - Organisation et suivi des effectifs des études - 
Traitement des demandes de bourses - Diffusion du calendrier des conseils d'écoles et fêtes des écoles 

V078230100927282001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Educateur de jeunes enfants H/F Multi-accueil 
Accueil des enfants et des familles : Accueillir l'enfant dans la structure Expliquer et préparer l'enfant aux situations à vivre 
Echange d'informations avec les parents sur l'enfant et sa prise en charge Participation à toutes les manifestations concernant 
l'enfant Rôle de prévention auprès des enfants et des familles Mission d'accompagnement des équipes : Animation de groupes 
de réflexion Participation et intervention dans les réunions inter-section concernant les enfants Encadrement des stagiaires 
élèves-éducatrices de jeunes enfants Travail d'observation de la section des bébés (collecte d'informations utiles dans la prise en 
charge des enfants) Assure la mise en place du projet éducatif : Participe à l'élaboration du projet éducatif Met en oeuvre le 
projet éducatif à travers des ateliers et des activités Assure le suivi du projet éducatif Participation au choix du matériel 
pédagogique pour la commande de matériel Organisation d'activités éducatives : Création et mise en place de spectacles et de 
fêtes Elaboration des ateliers Animation et éveil sensoriel en attente du repas Mise en place d'activités pour le développement de 
l'enfant Assure la gestion du matériel éducatif 

V078230100927366001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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 

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des équipements aquatiques Sports - Equipement Andrésy/Verneuil 
Travaux et interventions de maintenance    - Contrôle, suivi et respect des normes en vigueur en matière de traitement de l'eau 
de l'équipement - Petites réparations et travaux.  - Suivi et gestion des stocks des produits de traitements d'eaux   Entretien 
ménager de  l'équipement :  - Entretien ménager des locaux et du bassin - Entretien des abords de l'équipement  - Suivi et gestion 
des stocks des produits d'entretiens ménagers 

V078230100927414001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 
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JARDINIER-H/F technique 
Sous l'autorité du chef de service des espaces verts vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble 
des emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...).  Vous aurez 
pour missions - Travaux de plantations  - Confection des massifs arbustifs et floraux  - Entretien des espaces verts (tonte, 
débroussaillage, traitement, taillage, arrosage...)  - Nettoiement et entretien du matériel  - Participation aux astreintes hivernales 
- Participation à la logistique pour les fêtes et cérémonies 

V078230100927497001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Un Gardien de Police Municipale (H/F) - Brigade de nuit Police Municipale 
* Appliquer et faire respecter les pouvoirs de police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions 
liées au non-respect des arrêtés municipaux. Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. 
Vous relevez les infractions au code de la route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de 
vitesse : parkings réglementés en zone bleue, contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). * Assurer la 
protection des biens et des personnes : Vous réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace 
public). Vous assurez la sécurisation des voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou 
incident de voie publique). Vous réalisez les interpellations dans le cadre de la flagrance. * Développer et entretenir une relation 
de proximité avec la population : Vous réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. 
Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les 
agents de la Ville et les commerçants. Vous renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en 
termes de sécurité / prévention. 

V078230100927505001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

Un Gardien de Police Municipale (H/F) - Brigade de nuit Police Municipale 
* Appliquer et faire respecter les pouvoirs de police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions 
liées au non-respect des arrêtés municipaux. Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. 
Vous relevez les infractions au code de la route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de 
vitesse : parkings réglementés en zone bleue, contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). * Assurer la 
protection des biens et des personnes : Vous réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace 
public). Vous assurez la sécurisation des voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou 
incident de voie publique). Vous réalisez les interpellations dans le cadre de la flagrance. * Développer et entretenir une relation 
de proximité avec la population : Vous réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. 
Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les 
agents de la Ville et les commerçants. Vous renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en 
termes de sécurité / prévention. 
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V078230100927520001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Animateur de structure de loisirs H/F Education-Actions éducatives 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants : Vous aménagez des espaces en fonction des activités proposées 
et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité. Vous participez aux différents temps de la vie quotidienne (accueil du 
matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, goûter etc.) en respectant et en faisant respecter les règles 
d'hygiène. Vous instaurez un cadre relationnel de confiance et êtes médiateur au sein du groupe d'enfants en gérant les conflits, 
garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, partage et le respect mutuel. Vous respectez les 
règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, 
application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident.  * Mettre en oeuvre des projets 
d'animation et des démarches pédagogiques dans les structures : Vous proposez des activités variées en lien avec le projet 
pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous mettez en oeuvre et réalisez les animations. 
Vous accompagnez les projets des enfants pour les faire aboutir en favorisant la création et la découverte, notamment par le jeu. 
Vous recensez les besoins auprès des enfants et familles afin de proposer des activités en lien avec les souhaits exprimés. Vous 
assurez le suivi et l'évaluation de vos projets d'animation de manière quantitative et qualitative. * Participer au fonctionnement 
et enrichir la vie de l'équipe d'animation : Vous formulez des propositions dans le cadre de l'élaboration du projet pédagogique 
avec le directeur de la structure et l'équipe d'animation. Vous participez à l'établissement des modes de fonctionnement de la 
structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc. Vous participez de manière active aux réunions 
d'équipe, apportez vos connaissances et vos savoirs. Vous partagez les informations en votre possession avec l'équipe 
d'animation et rendez compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Vous entretenez des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Vous 
utilisez de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de 
matériel, participer au rangement des locaux destinés à l'ALSH. 

V078230100927629001 
 

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 

30/01/2023 01/02/2023 

Adjoint technique (H/F) - T/2019/2 Entretien Famy 
Missions du poste : - Entretien du groupe scolaire Famy - Service cantine 

V078230100927635001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

30/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / accueils de loisirs 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. - 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078230100927723001 
 

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 

30/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'études et statistiques rh - DCEP/AT DON/ANALYS STAT/RH - 1077409  
MISSIONS :  PRODUCTION DES REPORTINGS ET ANALYSES RH Produire les tableaux de bord et études / analyses quantitatives et 
qualitatives pour les Directions opérationnelles : - Tableau de bord de pilotage (Talent ; rémunération ; absentéisme ; turnover ; 
mobilité ; qualité comptable...), - Centraliser et analyser les données statistiques liées aux effectifs de l'entreprise : taux de turn-
over, âge des salariés, rémunérations, GVT, ... - Contribuer à l'analyse et au suivi mensuel des effectifs et de la masse salariale, - 
Définir les moyens et méthodologie adéquats au travers des outils à votre disposition (Outils : BO, DigDash), - Contribuer à la 
production des données sociales destinées aux documents obligatoires (Rapport social unique (RSU), rapport égalité Homme-
Femme, Panorama social,...). RÉALISATION D'ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS - Accompagner les clients internes dans 
l'utilisation des outils et reporting mis à disposition, - Réaliser les études / extractions à la demande si non couvertes par des 
outils mis à disposition en interne, - Rédiger les rapports et présenter les résultats des études aux directions concernées, - 
Contribuer à la fiabilisation des données, en étroite collaboration avec les équipes RH, - Etre l'interlocuteur de la Direction 
financière pour la production de données RH relatives à la constitution et au suivi des budgets, - Formaliser les procédures et 
modes opératoires de la production des données RH, ADMINISTRATION D'OUTILS - Participer à la sécurisation des données 
(construction de requête de fiabilisation de données et de détection des anomalies sous BO, ...), - Assurer, en lien avec la DSI, 
l'administration fonctionnelle de la plateforme BO-Ciril, Allshare, Talensoft, Altays, droits d'accès, modes opératoires, - Déployer 
l'outil Digdash sur le domaine RH. 

V078230100927728001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif - chatou - TAD BOUCLE DE SEINE/POLE ENFANCE JEUNESSE - 1077411  
MISSIONS : &#158; GESTION ADMINISTRATIVE - Assurer la rédaction des arrêtés ; - Elaborer l'instruction des dossiers 
administratifs, en lien avec les administrations, notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de 
devis, délivrance des prises en charge, vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ; - Réaliser et mettre 
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en oeuvre des tableaux bureautiques et comptes-rendus de synthèse ; - Faire le suivi et le classement des documents ainsi que 
des courriers. &#158; GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes transférées par 
l'accueil au titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la 
gestion des prises de rendez-vous des professionnels, etc. ; - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers administratifs des enfants 
et des familles bénéficiaires. &#158; GESTION INFORMATIQUE - Assurer la mise en oeuvre de la démarche de dématérialisation 
des dossiers, sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la dynamique de modernisation 
des services engagée par le 

V0912009RF0191455001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Agent de Voirie (polyvalent) - H/F Voirie-Propreté 
- Entretien de la chaussée, rebouchage des nids de poule, enrobé à froid, mise en place de signalétique de sécurité - Conduites 
d'engins, de véhicules (Tracteur, débroussailleuse, balayeuse) - Pose et réparations du mobilier urbain - Marquage au sol 

V0912009RF0191455002 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Agent de Voirie (polyvalent) - H/F Voirie-Propreté 
- Entretien de la chaussée, rebouchage des nids de poule, enrobé à froid, mise en place de signalétique de sécurité - Conduites 
d'engins, de véhicules (Tracteur, débroussailleuse, balayeuse) - Pose et réparations du mobilier urbain - Marquage au sol 

V091230100916106001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

Assistant directeur de cabinet H/F Cabinet du Maire 
Sous l'autorité du directeur de cabinet, vous êtes chargé des relations avec les services. Vous êtes en charge du suivi des missions 
imparties dans les délais (courriers, signatures des parapheurs, traitements des courriels...), de la mise en place des réunions et 
de l'information des élus et de la gestion des agendas 

V091230100919323001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 
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agent/te d'exploitation logistique Service logistique 
Missions, activités et conditions d'exercice Sous la direction du Responsable Service Transport-Logistique, vous assurez 
l'ensemble des prestations de mise en place de manifestation évènementielles et de déménagement.  Vos missions sont les 
suivantes : - - Chargement et livraison de divers matériels - - Mise en place des dispositifs de sécurité sur la voie public (barrières, 
arrêtés, panneaux signalétiques...) - - Installation de salle de spectacle, de cérémonie et autres manifestations 
intérieurs/extérieurs - - Montage et démontage de barnums, podiums, cloison de stands, etc... - - Déménagement et évacuation 
des encombrants et mobiliers usagés (écoles maternelles et élémentaires, crèches, foyer logement et tous bâtiments 
administratifs ou autres) - - Conduite de véhicule (type : hayon 22m3, Iveco benne, jumper Citroën avec rampe), vérification des 
niveaux (moteurs) et mise à jour des carnets de bords Plus ponctuellement vous serrez amené à : - - Assurer l'entretien des 
véhicules du service, ainsi que des locaux (lavage du matériel et réparation) - - Réaliser le rangement des locaux du service et son 
inventaire - - Evacuer les archives de la Mairie - - Transporter le matériel des services sports et culturelles à l'extérieure de la 
commune - - Assurer des missions ponctuelles dans d'autres services du centre technique - - Installer de la protection de sol par 
dalles de moquette plombée 

V091230100920828001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Adjoint technique 

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

26h30 

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

26/01/2023 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 
le cadre de PAI Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 

V091230100923010001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

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 

29/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Connaissances  - Règles de santé et de sécurité au travail. - Règles de sécurité et signalisation des chantiers - Techniques 
d'entretien des espaces verts - Fonctionnement et utilisations des matériels et de l'outillage - Règles et procédures d'entretien des 
bâtiments Savoirs faire Espaces verts - Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère du site. - Tailler, entretenir, soigner, élaguer ou abattre des arbres - Utiliser tondeuse auto portée, débroussailleuse, 
souffleur, taille haie. - Travaux de bûcheronnage simples - Gérer le matériel et l'outillage, l'entretien et le rangement - Assister le 
chauffeur d'engins dans les travaux de fauchage de fossés et bas de routes, utilisation d'une épareuse  et d'un taille haie sur bras, 
de broyeurs de godet preneur et de curage ainsi que la lame de déneigement sur tracteur. -Travaux de terrassement, 
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déblaiement et de dessouchage à la mini pelle. - Manutention, mécanique  Voirie - Repérer et signaler les dégradations de la 
voirie et proposer des interventions prioritaires. - Poser , remplacer  et remettre en état des éléments de chaussée, de voirie 
(mobilier, signalétique ,décoration) Réparer et reboucher des dégradations du revêtement routier - Dégager et nettoyer les voies 
et les espaces publics (balayage, enlèvement et évacuation des déchets, déneigement, salage, feuilles et branches mortes, 
regards d'eau pluviale) Maintenance des bâtiments - Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment -Effectuer 
des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, 
chauffage, plomberie, etc...) -Travaux en hauteur notamment dans les gymnases. -Travaux de menuiserie avec outillage électro 
portatif et montage de meubles  Entretien courant du matériel - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériel 
après usage - Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau - Prévoir la maintenance ou le renouvellement d'un 
équipement ou d'un matériel - Renseigner les documents et les carnets de bord relatif à l'utilisation ou d'un matériel ou d'un 
engin - Appliquer les règles d'utilisation et de stockage des matériaux et produits - Alerter sur les risques, la vétusté, le 
dysfonctionnement ou la mise  aux normes d'un équipement, d'un matériel ou d'un engin  Gestion du matériel de prêt (en 
l'absence du responsable)  - Répondre aux demandes de prêt de matériel sur le support informatique et les inscrire au planning 
de suivi - Ranger et entretenir le matériel scénique, sono, scène mobile , broyeur etc... - Repérer les dégradations du matériel en le 
contrôlant systématiquement à l'aide de fiches et photos au départ et à l'arrivée puis signaler les problèmes éventuels  au n+1 

V091230100923289001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/05/2023 

Gestionnaire comptable H/F Administration Générale et Ressources 
Missions :   * Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire : - Gérer les fichiers de tiers - Réaliser les engagements comptables - Suivre 
l'exécution des différentes émissions - Vérifier et suivre les recettes de régies - Réaliser des études de coûts - Gérer l'inventaire 
comptable et réaliser les fiches d'inventaire - FCTVA vérifier et suivre - TLPE établir des titres, traitements comptables des litiges - 
Etablir des suivis comptables et des tableaux de bord. - Participation à l'élaboration du budget communal et CCAS et en assurer 
le suivi  * Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables des services : - Vérifier la disponibilité des 
crédits et du rythme de la dépense - Vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives - Dresser l'état des 
rattachements de charges et de produits et des opérations comptables spécifiques - Identifier les causes des rejets et les analyser.  
* Gestion et contrôle des marchés publics : - Conduire une procédure courante de marchés publics - Contrôler l'avancement et le 
mandatement dans le cadre des marchés publics - Gérer les dossiers en relation avec des mandataires - Gestion et contrôle des 
marchés publics. 

V091230100923352001 
 

Mairie de VILLABE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
* Entretien général des espaces verts de la commune * Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement en fonction d'un 
plan et d'un programme de travail * Création de massifs de fleurs, de végétaux... * Petits travaux de maçonnerie (pose clôture, 
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barrières...) * Petit entretien de mécanique du matériel d'espaces verts. 

V091230100923361001 
 

Mairie de VILLABE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
* Entretien général des espaces verts de la commune * Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement en fonction d'un 
plan et d'un programme de travail * Création de massifs de fleurs, de végétaux... * Petits travaux de maçonnerie (pose clôture, 
barrières...) * Petit entretien de mécanique du matériel d'espaces verts. 

V091230100923371001 
 

Mairie de VILLABE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/02/2023 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN RESTAURATION 
* Présenter les mets de manière agréable * Remettre en température les préparations culinaires à l'avance * Assurer le service des 
repas dans le respect des règles d'hygiène  * Tri et évacuation des déchets courants * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Manipuler et 
porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation 

V091230100923373001 
 

Mairie de VILLABE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/02/2023 

AGENT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN RESTAURATION 
* Présenter les mets de manière agréable * Remettre en température les préparations culinaires à l'avance * Assurer le service des 
repas dans le respect des règles d'hygiène  * Tri et évacuation des déchets courants * Contrôle de l'état de propreté des locaux * 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Manipuler et 
porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation 

V091230100923387001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 
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Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091230100923387002 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091230100923396001 
 

Mairie de VILLABE 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) communication evenementiel 
Distribution du courrier sur la commune Assurer les navettes entre les différentes administrations (communes, Agglomération, 
Préfecture, Conseil Général...) et autres organismes partenaires (imprimerie, fleuriste...) Affichage municipal et mise à jour des 
espaces d'affichage. Aide à l'affichage et la distribution des communiqués pour les événements locaux et manifestations 
culturelles. Alerter en cas de problèmes relatifs à la sécurité des personnes et des biens. Transport des personnes âgées (Marché 
de Corbeil-Essonnes, Carrefour Villabé) 

V091230100923398001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

26/01/2023 01/03/2023 
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Directeur relations usagers et proximité (f/h) Direction générale des services  
Rattaché au Directeur Général des Services, vous pilotez et supervisez l'ensemble des missions qui relèvent de la proximité et des 
relations avec les usagers. Vous savez être force de proposition pour faire évoluer l'organisation et les compétences en fonction 
de l'évolution des activités, en veillant au respect des règles dans les secteurs " régaliens " type état civil, élections...  Vos missions 
principales : Ø Renforcer le lien de proximité avec les habitants et à placer l'usager au coeur du service public, en adoptant une 
démarche d'amélioration continue : évaluation des actions / proposition d'ajustements ; Ø Harmoniser et améliorer le suivi de la 
prise en charge des demandes de l'usager et le traitement des réclamations ; Ø Améliorer, d'une manière générale, la qualité en 
matière d'accueil et de parcours de l'usager (démarche qui pourrait être validée par une labellisation) ; Ø Accompagner la 
préfiguration puis la mise en place du futur accueil centralisé / guichet unique qui constitue un objectif essentiel de l'année 2023 
;  Organisation de la direction : Pour mener à bien ces missions, la direction Relations Usagers et Proximité est organisée en deux 
pôles, sous votre autorité : Ø Le pôle Relations et accueil usagers, placé sous la responsabilité d'un chef de service, comprenant 
notamment : · La préfiguration puis la responsabilité du futur accueil centralisé / guichet unique de l'hôtel de ville et les missions 
afférentes, · L'organisation des élections et les enjeux afférents, · L'organisation du recensement, · La gestion du cimetière, · 
L'ensemble des dossiers stratégiques pilotés en direct par le chef de service (relations avec la préfecture, relations avec l'ANTS, 
extension du cimetière, redécoupage des bureaux de vote, etc.)  Ø Le pôle Proximité, placé sous votre responsabilité directe, 
comprenant notamment : · La gestion, la coordination et le suivi de l'outil GRC, · Le courrier, · L'organisation et le suivi des 
conseils et réunions de quartier et de la permanence " Les élus à votre écoute " · La participation à l'organisation et au suivi des 
concertations avec les citoyens, en lien avec les directions porteuses des projets · La coordination de la réserve citoyenne  Vous 
aurez également un lien fonctionnel (non hiérarchique) avec les autres accueils de la ville, uniquement en ce qui concerne la 
démarche d'accueil de l'usager : procédures internes d'organisation, dématérialisation, formulaires, etc... (à distinguer des 
différentes expertises métier et instruction des demandes). 

V091230100923421001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Animateur des accueils de loisirs (H/F) Pôle Enfance jeunesse et sports 
DESCRIPTIF DES ACTIVITES SUR LES CENTRES DE LOISIRS :  * Accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de 
sécurité (application des consignes), affectives et éducatives. * Accueillir les parents (informations sur la vie des structures,.....) et 
assurer le lien entre les familles, l'école et les structures. * Etre à l'écoute des besoins et des attentes des enfants. * Permettre par 
une présence active un bon déroulement des différents moments de la journée. * Etre force de proposition en matière d'activités 
et de jeux favorisant l'implication des enfants. * Participer  en conservant son rôle d'animateur aux activités comme les  grands 
jeux et les animations diverses  (piscine, courses d'orientation, base de loisirs, veillées  ...) * Assumer son rôle d'adulte et 
d'éducateur * Favoriser l'autonomie. * Assurer une surveillance active dans le temps de restauration et accompagner les enfants 
dans l'apprentissage alimentaire. * Participer aux réunions de travail et de bilan organisées par les directeurs. * Respect du projet 
de fonctionnement et l'obligation du service * Gérer les présences 

V091230100923448001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

26/01/2023 01/04/2023 
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Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

emploi 
permanent 

publique 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Multi-accueil et de la Directrice Adjointe, vous assurerez les missions principales 
suivantes :  - Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance - Garantir la sécurité physique et affective des 
enfants - Veiller à l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants - Assurer les soins d'hygiène - Mener des 
activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des compétences de l'enfant - Accompagner et soutenir la 
parentalité - Répondre aux situations d'urgence - Participer aux réunions d'équipe 

V091230100923453001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 16/03/2023 

Agent de restauration Pôle Enfance- Jeunesse 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjoint du pôle Enfance - Jeunesse et Sports en charge de la 
restauration et des personnels des écoles, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire.   
MISSIONS PRINCIPALES  * Être garant d'un environnement propre, rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et 
de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * 
Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaîne de 
self. * Servir et aider les enfants pendant les repas. * Inciter les enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * 
Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la base du fonctionnement mis en place par le responsable du 
restaurant (service, définition des rôles...). * Assurer et débarrasser les repas.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * 
Connaissance des différentes gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en 
équipe. * Capacité d'initiative. * Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et 
sens de la mesure. * Devoir de réserve.        CONTRAINTES PARTICULIÉRES  L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit 
savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches.  Il peut être amené à utiliser des 
ustensiles dangereux.  L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée.  RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité 
hiérarchique de l'Adjoint du pôle Enfance - Jeunesse et Sports, en charge de la Restauration, de l'entretien et des personnels des 
écoles. 

V091230100923463001 
 

Mairie de BOULLAY-
LES-TROUX 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) administratif 
MISSIONS : 1) Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de l'état-civil, les élections, 
l'urbanisme... 2) Standard téléphonique 3) Assister les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du Maire et 
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rédiger les comptes-rendus des réunions 4) Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget et gérer la comptabilité 5) 
Suivre les marchés publics et les subventions 6) Gérer le personnel et élaborer les salaires de la collectivité COMPETENCES : 
Polyvalence, disponibilité, neutralité, réactivité, rigueur Connaître les domaines de compétences des communes et leur 
organisation Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale Connaître les normes comptables Savoir gérer les priorités 
et respecter les délais règlementaires Avoir des capacités rédactionnelles 

V091230100923609001 
 

Syndicat Mixte d'Etude 
Aménagement et 

Gestion de la Base 
Régionale de Plein Air 
et de Loisirs 

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 

26/01/2023 01/04/2023 

Directeur Financier Administratif 
Sous la responsabilité directe de la Directrice du Syndicat Mixte, le titulaire du poste participe à la définition et à la mise en 
oeuvre de la stratégie financière de la collectivité. À ce titre, il est chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de 
la politique budgétaire et financière de la collectivité. Il est, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de la collectivité. 

V091230100923622001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Adjoint à la DGA en charge du pilotage des ressources et des projets transversaux (H/F)  
- Elaborer, en lien avec la Secrétaire Générale et les Directions métiers, les indicateurs et outils d'aide à la décision stratégique sur 
l'ensemble des champs ressources dans un objectif de renforcement du pilotage,  - Piloter, en lien avec la Secrétaire Générale, la 
structuration des fonctions Ressources et l'optimisation globale des Ressources à l'échelle de la DGA, - Coordonner le pilotage de 
la programmation des investissements à l'échelle de la DGA et plus largement la stratégie patrimoniale sur l'ensemble des 
équipements publics en gestion, - Elaborer et mettre en oeuvre, avec l'appui de la Secrétaire Générale, la stratégie financière, 
commande publique et achats à l'échelle de la DGA, - Mettre en oeuvre et piloter, avec la contribution forte des Direction 
métiers, une démarche d'évaluation des politiques publiques portées par la DGA dans un objectif de performance financière et 
sociale, - Accompagner fortement, avec l'appui de la Secrétaire générale, les Directions métiers dans la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques arrêtées en matière de développement de la politique RH (temps de travail, amélioration de la qualité 
du service, évolution des organisations, des compétences, formation, mobilité, qualité de vie au travail, attractivité, marque 
employeur...), - Piloter, avec l'appui de la Secrétaire Générale, les transformations induites par l'évolution des modes de travail 
(digitalisation, télétravail, flex office,...), - Accompagner fortement les Directions Métiers dans les évolutions engagées en 
matière de transformation numérique et de sécurité des systèmes d'information, - Piloter, en lien avec le responsable du pôle 
participation, l'ensemble des démarches transversales internes et externes en la matière, dans une logique de co-production et 
d'innovation forte, - Se constituer l'interface stratégique de la DGA pour l'ensemble des Directions Ressources internes, - Assurer 
l'intérim de la Directrice Générale Adjointe en cas d'absence, - Animer et manager un collectif composé de la Secrétaire Générale 
et du chef de service participation. 

V091230100923631001 
 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

26/01/2023 01/03/2023 
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Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation, 
Animateur 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Responsable de l'équipe Numérique, images et sons, Chargé de la lutte contre l'illectronisme et du 
développement de la robotique en médiathèque-Sites des Ulis (H/F) Services aux communes et aux habitants  
Au sein de la direction Service aux communes et aux habitants, vous serez chargé d'assurer la gestion du service Numérique, 
Images et sons (musique, cinéma, jeu vidéo, bandes dessinées, numérique et robotique) de la mé-diathèque des Ulis, en 
collaboration avec l'équipe de la médiathèque, les services de l'agglomération et le ré-seau des médiathèques.  Vous aurez pour 
missions principales :  - encadrement de l'équipe Numérique, Images et sons (5 personnes) - pilotage des évolutions du service, 
en particulier sur les collections jeu vidéo, musique et cinéma, bande dessi-née - participation aux projets du territoire, en 
transversalité avec les autres médiathèques du réseau et les services de l'agglomération  Tâches spécifiques au poste : - 
Impulsion et coordination de l'action culturelle en numérique, robotique et lutte contre l'illectronisme - participation au groupe 
de direction de la médiathèque des Ulis - participation au groupe de travail Jeu vidéo, numérique, robotique 

V091230100923664001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

17h30 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Gardien polyvalent H/F Techniques 
Interventions liées aux bâtiments publics * Suivant le planning des collectes des déchets, sortie, rangement et nettoyage si 
nécessaire des conteneurs * Vérifier l'état de propreté de l'espace public (devant les écoles et la mairie) Gardiennage (contre 
logement de fonction - En dehors du temps de travail):  * Parc (haut mairie) et cimetière : ouverture et fermeture quotidiennes  * 
Groupe Brossolette, centre de loisirs, crèche : fermeture des portes, volets, grilles, portails, extinction de l'éclairage... * Effectuer les 
surveillances des sites et assurer une vérification générale des lieux en soirée et week-end (Complexe sportif, la salle des fêtes, 
salle Simons et l'espace Colette,...)  * Saler en cas de neige devant les deux écoles * Gérer les alarmes et les appels en cas de 
déclenchement  Et toutes missions ou tâches nécessaires au bon fonctionnement du service.  Portages des repas  * Assurer le 
portage des repas à domicile auprès des personnes âgées de la commune (du chargement de la cuisine jusqu'au rapatriement 
des boites vides à l'issue de la tournée). * Appliquer les procédures HACCP (en autre, contrôle des températures)  * Faire remonter 
les problèmes et/ou les questions soulevées sur le temps du portage au CCAS Communication * Gestion de l'affichage : calicots, 
panneaux municipaux, bâtiments municipaux, école, commerces... * Soutien des services techniques lors de la mise en place des 
événements   Appariteur * Assurer le dépôt hebdomadaire des dossiers d'urbanisme à la sous-préfecture (jeudi matin à 
confirmer) en fonction de la demande du service urbanisme. 

V091230100923676001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

17h30 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Animateur ENFANCE 
Activités spécifiques 3/11 ans * Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du soir, temps 
du midi, mercredi et vacances scolaires). * Accompagner et aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, 
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sommeil). * Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  * Et toutes missions ou tâches nécessaires au bon 
fonctionnement du service 

V091230100923681001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Directeur du projet culturel de territoire (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et 
Territoire Apprenant 
- Piloter le projet culturel dans le cadre de de la politique globale de l'institution et du projet de territoire de Grand Paris Sud dans 
une logique très forte de transversalité et d'innovation,  - Piloter avec le collectif  de direction le schéma directeur des politiques 
culturelles et conduire son évaluation en s'appuyant sur l'observatoire culturel pour tenir compte de l'évolution des 
composantes socio-économiques, des besoins culturels, des conditions d'accès à l'offre, de l'évolution des usages et des 
opportunités d'innovation, en lien étroit avec les communes et les partenaires du territoire,   - Accompagner, avec les deux 
directeurs culture délégués et la cheffe de service patrimoine tourisme, la mise en oeuvre des projets stratégiques majeurs, 
notamment l'évolution des politiques de lecture publique, des enseignements artistiques, du spectacle vivant et de la 
valorisation du patrimoine et du développement touristique. La mise en place d'une nouvelle salle de spectacle sera une mission 
majeure,   - Accompagner et renforcer la coopération culturelle intercommunale, dans une optique de développement de la 
proximité, d'accompagnement au changement, d'innovation, tant en direction des communes de l'agglomération que des 
partenaires culturels du territoire,  - Porter, aux côtés de la DGA, des deux directeurs culture délégués et de la cheffe de service 
patrimoine et tourisme, le positionnement stratégique de l'agglomération vis-à-vis des partenaires institutionnels du secteur : la 
DRAC, La Région Ile de France et les Départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne,   - Conduire, avec l'appui de la Directrice 
Générale Adjointe le pilotage des ressources, une évaluation de cette politique publique, et concevoir les indicateurs stratégiques 
de pilotage,  - Accompagner aux côtés des Directeurs culture délégués et de la cheffe service patrimoine et tourisme, 
l'optimisation de l'ensemble des moyens dédiés à la politique culturelle,   - Piloter la programmation des investissements 
culturels et la gestion patrimoniale, avec l'appui du Directeur Général Adjoint pilotage des Ressources,  - Contribuer fortement à 
la définition de la stratégie de communication culturelle et à sa mise en oeuvre,  - Appuyer les deux directions déléguées et le 
service patrimoine et tourisme dans la mise en oeuvre du bon fonctionnement des 40 équipements (21 médiathèques, 10 
conservatoires, une salle de spectacle gérée en régie directe) et le management des différentes équipes comprenant plus de 600 
agents. 

V091230100923684001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

Agent chargé de l'accueil du public et de la gestion de collections adultes Sites des Ulis et de Gometz-le-Châtel   
(H/F) Services aux communes et aux habitants  
Au sein de la direction Service aux communes et aux habitants,  plus particulièrement de la médiathèque des Ulis,  sous l'autorité 
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du responsable de l'équipe adulte, vous aurez pour missions : - L'accueil de tous les publics - La médiation entre les services, les 
ressources documentaires et les usagers  - la gestion technique et intellectuelle des collections - La mise en oeuvre de projets 
culturels et de médiation dans et hors les murs dans le cadre de la prévention de l'illettrisme et de la mixité sociale en 
transversalité avec les autres secteurs de la médiathèque  Tâches spécifiques au poste :  - en collaboration avec les autres 
membres de l'équipe adulte : gestion des fonds Littératures adultes, langues, Français Langue étrangère selon la politique 
documentaire du réseau des médiathèques - médiation des ressources numériques en particulier du Prêt Numérique en 
Bibliothèque (PNB) - participation aux actions autour des collections adultes et de la lutte contre l'illettrisme dans et hors-les-
murs - développement du portage à domicile 

V091230100923696001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Chargé de mission Enseignement Supérieur et Recherche H/F Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion 
sociale et Territoire Apprenant 
- Mettre en cohérence et renforcer les actions de soutien à l'accès à l'enseignement supérieur, à la poursuite d'études et participer 
aux lancements d'expérimentations, en lien avec les établissements ESRI du territoire, l'Education nationale, les communes et 
des acteurs associatifs. Sur ce point, des projets transverses avec des directions de l'Agglomération (DCIS, sport, ...) pourront être 
engagés,   - Suivre le développement de l'apprentissage dans le supérieur,   - Appuyer le lancement et la pérennisation 
d'expérimentations en faveur de la création de formations/parcours en lien avec les filières stratégiques du territoire ou en 
tension,  - Suivre les établissements d'enseignement supérieur dont des CFA : accompagnement de leur développement 
stratégique, bâtimentaire et immobilier,  - Soutenir le développement des interactions acteurs ESRI/Education nationale/GPS 
pour assurer la continuité des parcours bac-3/bac +, la poursuite d'études vers le supérieur et l'interconnaissance au bénéfice 
des jeunes du territoire,  - En lien étroit avec les directions/services en charge des relations avec les acteurs économiques et de 
l'emploi de l'agglomération et de l'Education nationale, participer à la mise en oeuvre de projets répondant aux enjeux de la 
collectivité, en s'appuyant sur les atouts du Pôle d'enseignement supérieur et de recherche,  - Participer à la mise en oeuvre de la 
stratégie "Faire campus" qui englobe le déploiement de projets, de services dédiés aux étudiants et aux communautés 
académiques, de nouveaux équipements,  - Participer à la mise en oeuvre d'actions de communication et d'évènements 
organisés par la direction,  - Participer à l'élaboration et à l'exécution du budget, à la recherche de financements, à la rédaction 
de délibérations et autres activités administratives de la direction. 

V091230100923706001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 09/05/2023 

Agent d'exploitation-Accueil  
Accueil et information des usagers Suivi de la régie (pour le personnel accueil) Hygiène et entretien des locaux Traitement des 
eaux de piscine (pour les agents d'exploitation) Maintenance des équipements  RELATION HIERARCHIQUE INTERNES EXTERNES 
Le responsable d'équipement Le responsable de secteur Le Directeur des sports ou son représentant Les agents de la 
Communauté d'Agglomération Les usagers 
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V091230100923708001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 07/03/2023 

Agent d'exploitation H/F  
"1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la baignade     
Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° : Ouvrir et fermer 
l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés (zones H/F, handicap, zone 
scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer les comportements douteux et/ou à 
risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les comportements - en cas de problème, être en 
capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas 
prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la 
mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées 
durant les périodes de fermeture technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité 
des usagers et les normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange 
(eau, aérotherme, réglage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations les 
produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme de dosage et de 
compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de protection individuelle - suivre les 
stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du 
poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public et des effectifs. Planning par roulements en week-end et 
en soirées.                                                                                                                                             Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres 
établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité des missions décrites dans le poste. 

V091230100923710001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Directeur d'exploitation de la salle de spectacle des Arènes (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, 
Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
- Piloter, en lien avec le Directeur Culture, le DGA de secteur et l'équipe interne projet, toutes les phases d'exploitation préalables 
à la réception et à l'ouverture de l'équipement : définition et mise en oeuvre des investissements complémentaires nécessaires à 
l'exploitation, réalisation et suivi d'études techniques et financières, négociation commerciale, sécurisation et élaboration des 
cadres juridiques d'exploitation, construction et management de l'équipe d'exploitation,...,  - Proposer et mettre en oeuvre la 
vision stratégique et opérationnelle du projet de développement et de gestion des Arènes. A ce titre, il définit la politique 
commerciale, financière et technique de l'exploitation, dans le cadre des orientations politiques et stratégiques fixées par 
l'Agglomération,  - Contribuer activement au développement du portefeuille clients des Arènes : création des outils de 
développement, prospection ciblée, structuration de l'offre commerciale,  - S'adapter aux besoins du poste en fonction de 
l'évolution des marchés et des orientations de la Communauté d'Agglomération,  - Piloter la prospection, la contractualisation 
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et le bon déroulement des manifestations plus particulièrement:  o Phase préparatoire : stratégie et planification, 
conceptualisation des différents événements susceptibles d'être démarchés o Phase de prospection pour accueillir et organiser 
les événements. Eventuellement, répondre à des appels d'offres événementiels o Préparation opérationnelle/Evénement : aux 
côtés des clients, pilotage globale de la manifestation o Phase post-événement : Remise en état, reporting, bilans.   - Préparer les 
documents, présentations, en marge des réunions internes et externes, supports de toutes les actions commerciales, suivi des 
comptes et analyses financières tant pour toutes les activités commerciales et institutionnelles des Arènes mais également au 
suivi, reporting,  - Elaborer et être garant du respect du budget,  - Conduire tous les appels d'offres ou consultations de 
prestations de services nécessaires à l'entretien et la maintenance de l'équipement et ses installations comme à tous les services 
commerciaux et techniques mis en place pour l'exploitation,  - Etre garant de toutes les actions nécessaires à la mise en sécurité 
et sureté du public, des personnels et de l'équipement durant toutes les phases d'exploitation de l'équipement. Il prépare 
notamment et suit toutes les commissions de sécurité en vue de l'obtention d'avis favorables,  - Piloter les missions de recherche 
de collaborateurs interne et des prestataires externes, en capacité de répondre aux exigences des postes ouverts et besoins 
d'exploitation lus largement, conformément à la stratégie mise en place,  - Manager, animer, et encadrer l'ensemble des 
personnels et l'équipe d'exploitation et assurer l'interface avec toutes les entités présentes dans les Arènes (autorités publiques, 
services, sociétés prestataires, clients, ...). 

V091230100923720001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Ingénieur, 
Ingénieur principal, 
Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Directeur technique d'exploitation de la salle de spectacle des Arènes (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
- Participer, en lien avec l'équipe interne projet, aux phases d'exploitation préalables à la réception et à l'ouverture de 
l'équipement : définition et mise en oeuvre des investissements complémentaires nécessaires à l'exploitation, réalisation et suivi 
d'études techniques et financières, sécurisation et élaboration des cadres juridiques d'exploitation, - Déterminer et valider, dans 
le cadre des projets artistiques et culturels de la structure, les conditions techniques de réalisation et d'exploitation des 
spectacles, événements et manifestations, - S'assurer des bonnes conditions d'écoute, de vision et d'installation des publics au 
cours des spectacles, des événements et des manifestations, - Mettre en adéquation les moyens humains, financiers et 
techniques par rapport aux besoins artistiques et culturels exprimés et validés, - Superviser la mise en oeuvre des spectacles, 
événements et manifestations tout au long de leur réalisation et exploitation, - Organiser la co-activité technique des lieux 
d'exploitation, - Assurer la gestion administrative des personnels techniques et des moyens matériels mobilisés, en lien avec les 
services compétents, - Estimer et établir le budget technique, contrôler et valider la réalisation, dans le respect de l'enveloppe 
allouée par la structure, - Négocier avec les fournisseurs, - Organiser l'entretien et la maintenance du matériel, des lieux et des 
bâtiments, - Assurer le suivi de la vérification réglementaire du matériel, des lieux et des bâtiments, - Définir les besoins 
d'évolution du matériel et des locaux, et proposer les projets et les investissements nécessaires, - Mettre en oeuvre les règles 
d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics, - Contribuer à 
l'élaboration des appels d'offres ou consultations de prestations de services nécessaires à l'entretien et la maintenance de 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

l'équipement mis en place pour l'exploitation, - Contribuer, aux côtés du Directeur, à toutes les actions nécessaires à la mise en 
sécurité et sureté du public, des personnels et de l'équipement durant toutes les phases d'exploitation de l'équipement. Il 
participe notamment aux côtés du Directeur, aux commissions de sécurité en vue de l'obtention d'avis favorables, - Manager, 
animer, et encadrer l'ensemble des personnels de l'équipe technique d'exploitation. 

V091230100923733001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 27/02/2023 

Agent de la propreté ville H/F Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Dans le respect des règles de sécurité et en polyvalence sur toutes les missions au regard des besoins du service vous 
êtes amenés à :  Entretien des espaces publics et de la voirie - Nettoyer quotidiennement la chaussée, les caniveaux, les grilles 
d'évacuations et les trottoirs du secteur dont vous êtes responsable.  - Désherber manuellement ou à l'aide d'un souffleur ou 
d'une binette. - Ramasser les feuilles mortes durant la période automnale.  Surveillance et protection de l'environnement - 
Assurer un service de qualité aux habitants et aider à préserver l'environnement. - Repérer des pollutions ou dégradations des 
espaces publics. - Signaler à la hiérarchie les incidents, dysfonctionnement rencontrés.  Hygiène et sécurité - Entretenir et 
nettoyer le matériel mis à disposition. - Respecter les règles de sécurité liées au travail sur la voie publique. - Port des EPI 
obligatoire.  Viabilité hivernale - Saler et déneiger manuellement la voirie et les espaces publics.  Pour les titulaires du permis 
poids lourds - Ramasser les déchets et objets encombrants. - Entretenir et ramasser les bacs des cimetières  Durée hebdomadaire 
: 36h40 heures  Saisonnalité du travail, travail en extérieur et port de charges lourdes.  Astreinte possible et travail le week-end  
Poste Handi accessible. 

V091230100923733002 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 27/02/2023 

Agent de la propreté ville H/F Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Dans le respect des règles de sécurité et en polyvalence sur toutes les missions au regard des besoins du service vous 
êtes amenés à :  Entretien des espaces publics et de la voirie - Nettoyer quotidiennement la chaussée, les caniveaux, les grilles 
d'évacuations et les trottoirs du secteur dont vous êtes responsable.  - Désherber manuellement ou à l'aide d'un souffleur ou 
d'une binette. - Ramasser les feuilles mortes durant la période automnale.  Surveillance et protection de l'environnement - 
Assurer un service de qualité aux habitants et aider à préserver l'environnement. - Repérer des pollutions ou dégradations des 
espaces publics. - Signaler à la hiérarchie les incidents, dysfonctionnement rencontrés.  Hygiène et sécurité - Entretenir et 
nettoyer le matériel mis à disposition. - Respecter les règles de sécurité liées au travail sur la voie publique. - Port des EPI 
obligatoire.  Viabilité hivernale - Saler et déneiger manuellement la voirie et les espaces publics.  Pour les titulaires du permis 
poids lourds - Ramasser les déchets et objets encombrants. - Entretenir et ramasser les bacs des cimetières  Durée hebdomadaire 
: 36h40 heures  Saisonnalité du travail, travail en extérieur et port de charges lourdes.  Astreinte possible et travail le week-end  
Poste Handi accessible. 
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V091230100923733003 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 27/02/2023 

Agent de la propreté ville H/F Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Dans le respect des règles de sécurité et en polyvalence sur toutes les missions au regard des besoins du service vous 
êtes amenés à :  Entretien des espaces publics et de la voirie - Nettoyer quotidiennement la chaussée, les caniveaux, les grilles 
d'évacuations et les trottoirs du secteur dont vous êtes responsable.  - Désherber manuellement ou à l'aide d'un souffleur ou 
d'une binette. - Ramasser les feuilles mortes durant la période automnale.  Surveillance et protection de l'environnement - 
Assurer un service de qualité aux habitants et aider à préserver l'environnement. - Repérer des pollutions ou dégradations des 
espaces publics. - Signaler à la hiérarchie les incidents, dysfonctionnement rencontrés.  Hygiène et sécurité - Entretenir et 
nettoyer le matériel mis à disposition. - Respecter les règles de sécurité liées au travail sur la voie publique. - Port des EPI 
obligatoire.  Viabilité hivernale - Saler et déneiger manuellement la voirie et les espaces publics.  Pour les titulaires du permis 
poids lourds - Ramasser les déchets et objets encombrants. - Entretenir et ramasser les bacs des cimetières  Durée hebdomadaire 
: 36h40 heures  Saisonnalité du travail, travail en extérieur et port de charges lourdes.  Astreinte possible et travail le week-end  
Poste Handi accessible. 

V091230100923737001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 07/03/2023 

EDUCATEUR SPORTIF  
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRES IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouissement - Adapter les 
ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des différents 
publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
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d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines. 

V091230100923746001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché 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 

26/01/2023 27/02/2023 

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE (H/F) Direction des Finances 
Au sein de l'unité de la commande publique, vous avez pour missions : * Mise en oeuvre des procédures de marchés publics 
depuis l'élaboration du dossier de consultation jusqu'à la conclusion du marché et sa transmission au contrôle de légalité, en 
lien avec les services concernés. Lancement des publicités, correction des marchés, contrôle de la légalité des procédures.  * 
Rédaction des pièces administratives des marchés publics. * Suivi de l'exécution des marchés publics de maîtrise d'oeuvre et de 
travaux. * Gestion le cas échéant des commissions d'appel d'offres.  * Mise en place du développement durable dans les marchés 
publics (notamment les clauses sociales) * Conseil juridique des directions sur les procédures de passation des marchés publics et 
sur l'exécution des marchés publics.  * Gestion des avis d'attribution des marchés publics. 

V091230100923748001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 03/04/2023 

Agent d'intendance et de service en structure petite enfance H/F Maison de la Petite Enfance 
ACTIVITES  * Réceptionner les repas livrés par le prestataire, contrôler la quantité et la qualité des denrées. * Assurer la 
préparation des repas en appliquant la méthode HACCP. * Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits 
(épicerie et produits d'entretien) et être vigilant(e) sur l'état du stock. * Maintenir la propreté des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et de la cuisine). * Dépoussiérer les surfaces, trier et 
évacuer les déchets courants, aérer les espaces et entretenir les locaux et le matériel de nettoyage. * Nettoyer, ranger et 
maintenir en état le matériel à la fin des opérations. * Assurer l'entretien du linge et l'entretien des machines (filtres, joints, etc.). * 
Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main. * Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones 
glissantes, utilisation de produits dangereux. * Participer activement aux réunions d'organisation, fêtes, buffets de fin d'année. * 
Réaliser, occasionnellement, les travaux de couture et de repassage. * Assurer, ponctuellement, la sieste des enfants dans une 
section pendant les réunions du personnel. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES * Respect de l'obligation de réserve et de 
discrétion professionnelle * Autonomie et réactivité * Bonne résistance physique * Présentation et tenue adaptée * Connaissance 
de la méthode HACCP et respect des normes d'hygiène * Respect des protocoles " COVID " * Connaissance et application des 
consignes (règlement intérieur, protocoles, notes de service, etc.) * Sens du travail en équipe * Capacité à réfléchir sur sa pratique 
professionnelle * Capacité à s'adapter, à innover * Démarche de formation continue SUJETIONS PARTICULIERES * Connaissance 
des gestes et postures de travail à adopter. * Station debout prolongée, port de charges, dangerosité des matériels et produits 
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utilisés. * Disponibilité face aux nécessités  de service : changements d'horaires, heures supplémentaires (récupérables), 
remplacement au sein de l'établissement, congés annuels d'été ou d'hiver à prendre lors des fermetures des établissements et 
selon les règles en vigueur. 

V091230100923830001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

26/01/2023 01/04/2023 

Responsable du support des systèmes d'information (H-F) Ressources humaines 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, sous la direction du DSI, vous êtes responsable du support technique, en 
collaboration avec les techniciens et en lien avec les autres secteurs de la direction. Vous aurez pour missions : * Manager et 
animer un groupe six techniciens * Analyser la qualité de services rendus aux utilisateurs * Définir des procédures pour mettre en 
place le processus d'assistance * Coordonner des projets d'assistance * Aider à identifier et analyser des 
incidents/dysfonctionnements décrits par des utilisateurs * Mettre en place des outils de reporting * Optimiser les procédures 
d'assistance * Collecter les informations permettant de faire évoluer l'environnement technologique ou les fonctionnalités 
logicielles * Veiller à une bonne utilisation des bases de connaissances 

V091230100923988001 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

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 

26/01/2023 01/04/2023 

Agent technique polyvalent Service technique 
Travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie...) Elagage et taille des arbres,  Entretien 
des stades (du traçage au nettoyage des vestiaires et sanitaires) Entretien du petit matériel (tondeuse, ...) Entretien courant des 
bâtiments de la CCDH Entretien des réseaux d'eau et d'assainissement au besoin Contrôle de l'état de propreté des locaux 
(toilettes...) Entretien courant et rangement du matériel utilisé Réaliser des opérations de petite manutention 
Logistique/évènementiel  Suivi de chantier au besoin 

V091230100923991001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Chef de service pilotage stratégique SI H/F  
Dans l'ensemble des activités suivantes, le Chef de Service SPS, accompagne les autres chefs de service de la direction et seconde 
le DSI dans ses activités propres. Il s'appuie sur l'organisation de son propre service, comprenant les secteurs Pilotage SDSI, 
Pilotage Opérationnel (Marchés, Communication, Budget) et Pilotage Méthodes et Projets.  - Piloter la définition de la stratégie 
en matière de système d'information et de développement du numérique et des moyens associés. - Proposer et conduire 
l'élaboration du schéma directeur du système d'information et du numérique et piloter le portefeuille de projets  - Promouvoir et 
communiquer sur l'offre de services, la méthode, les évènements DSI - Anticiper, impulser l'accompagnement du changement et 
y contribuer - Manager les équipes et les services en prenant en compte les besoins d'accompagnement et de développement 
des compétences, d'organisation de la pérennité des services et du développement de l'innovation au service des utilisateurs. - 
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Impulser et développer une démarche qualité. - Organiser, animer et optimiser les relations avec les directions métiers, les 
usagers et les partenaires. - Mobiliser et gérer les moyens (budget, ressources humaines, outils de gestion DSI, sous-traitance...). - 
Organiser une veille juridique, économique, technologique dans son domaine  - Organiser et coordonner la gouvernance du 
système d'information et du numérique en relation avec les instances de gouvernance du CD91. - Piloter et accompagner les 
chefs de projets dans la prise en main et le déploiement de projets stratégiques, transverses de la DSI. - Assure une veille 
technologique, administrative, règlementaire 

V091230100924085001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

CHEF DE CUISINE H/F DIREC 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 

V091230100924096001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

CHEF DE CUISINE H/F DIREC 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
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dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 

V091230100924101001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

CHEF DE CUISINE H/F DIREC 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 

V091230100924105001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

26/01/2023 01/02/2023 
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principal, Technicien 

CHEF DE CUISINE EMR H/F DIREC 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 

V091230100924108001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

CHEF DE CUISINE H/F DIREC 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 

V091230100924152001 
 

Communauté 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, 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 

26/01/2023 01/03/2023 
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d'agglomération Paris 

Saclay 

Chef de projet aménagement (h/f) Direction du Développement Territorial 
- Faire émerger et structurer, en termes de faisabilité opérationnelle et financière, des projets d'aménagement, qui doivent à la 
fois répondre aux orientations des communes et s'inscrire dans une vision d'ensemble des actions de développement urbain et 
économique en cours ou projetées sur le territoire. - Mise en oeuvre administrative, juridique, technique et financière des 
procédures opérationnelles nécessaires à la réalisation des projets d'aménagement - Suivi technique, financier, foncier, 
commercial et calendaire des opérations d'aménagement durant leur phase de réalisation et jusqu'à leur réception - Définition 
des contrats, pilotage et coordination des prestataires extérieurs (aménageur, promoteur, maître d'ouvrage délégué, maître 
d'oeuvre, géomètre, experts, etc) retenus pour la réalisation des opérations d'aménagement - Coordination transversale des 
intervenants internes, notamment via le pilotage et l'animation de groupes de projet notamment avec les services en charge du 
développement économique, des espaces publics, de la mobilité.  - Organisation et suivi des relations avec les communes ou les 
établissements concernés par les opérations mises en oeuvre. A noter que les missions peuvent s'appliquer tant à des projets 
portés en propre par l'agglomération, qu'à des projets relevant de l'assistance opérationnelle à certaines communes, et à des 
projets portés par des tiers (notamment dans l'OIN Paris-Saclay). - Contribution à la mise en place des démarches de 
concertation avec les acteurs locaux 

V091230100924176001 
 

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 

26/01/2023 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 

V091230100924216001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 06/04/2023 

EDUCATEUR SPORTIF  
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
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risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRES IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouissement - Adapter les 
ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des différents 
publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091230100924236001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

26/01/2023 01/03/2023 

Agent de médiathèque Bibliothécaire en secteur adulte basé à la médiathèque George Sand-Site de Palaiseau h-f 
Services aux communes et aux habitants  
Au sein du secteur adulte de la médiathèque centrale George Sand, sous l'autorité de la responsable du secteur, vous travaillez 
en collaboration avec une équipe de 5 personnes et en lien avec les autres secteurs. Vous aurez pour missions : *  L'accueil des 
usagers (service public, navette, inscriptions) dans les 4 médiathèques de Palaiseau *  La participation au développement des 
collections et à l'élaboration d'une politique  documentaire * La responsabilité de fonds documentaires et la participation à la 
constitution des collections de littérature générale * Le rôle de référent du service de la navette (fonctionnement quotidien, 
participation au groupe de travail réseau, suivi et transmission des problèmes, recherche d'améliorations) * Le traitement, 
l'équipement et la valorisation des collections  * La participation aux animations des médiathèques (café littéraire, 
programmation régulière de conférences, expositions, projections, rencontres d'auteurs, cycles) 

V091230100924282001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

26/01/2023 30/01/2023 
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l'Etampois Sud Essonne maternité, 
CITIS...) 

Animatrice ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091230100924283001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 20/02/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active au projet 
d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091230100924302001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 03/04/2023 

Coordinateur administratif et financier Direction Ressources et Appui aux Projets 
- Assurer la coordination opérationnelle des activités administratives et financières de la Direction - Assurer la supervision des 
gestionnaires financiers dans la mise en oeuvre des procédures budgétaires et comptables - Garantir la formalisation et la 
diffusion des procédures budgétaires et comptables au sein de la DGA AIT - Accompagner des directions dans l'élaboration et le 
suivi de leur budget  - Proposer des outils de suivi d'activité (tableaux de bords, états statistiques...) en lien avec le Directeur  
Assurer le suivi des recettes et subventions pour les directions de la DGA - Assurer un appui technique aux secteurs administratifs 
et financier de la Direction Ressources et Appui aux Projets 

V091230100924327001 
 

Mairie des ULIS 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 
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Gestionnaire financier  
Assurer la gestion financière des budgets confiés (engagement au transfert TP) en dépenses et en recettes, en fonctionnement et 
en investissement en respectant les délais légaux, les procédures comptables et informatiques sur les secteurs communaux qui 
lui sont attribués. 

V091230100924330001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

26/01/2023 01/02/2023 

Assistant administratif H/F Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Restauration 
* Assurer la gestion administrative de la direction PEEJR - Assurer le secrétariat de la Direction  - Participer à la gestion des RH de 
la direction - Participer à la structuration du service Restauration  - Appui logistique sur l'animation d'évènementiels dédiés à la 
Direction 

V091230100924349001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

26/01/2023 01/03/2023 

Technicien informatique H/F Direction des systèmes d'information et télécommunications 
* Sous l'autorité du responsable du support de la DSI, vous assurerez la gestion courante de l'exploitation dans le respect des 
plannings et de la qualité attendue. Vous surveillerez le fonc-tionnement des équipements informatiques physiques et logiques. 
* Installer, gérer, maintenir, faire évoluer les équipements actifs du réseau (Ordinateurs, télépho-nie, salles de réunion, systèmes 
d'impression) * Gestion des incidents d'exploitation, suivi des demandes d'intervention (identification des causes, diagnostic, 
intervention...) * Contrôle de la sécurité des équipements (sécurisation des données, détection des virus...) * Rédaction de 
documents d'exploitation, modes opératoires, et procédures techniques pour le support utilisateurs. 

V091230100924397001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/03/2023 

Agent  des  espaces verts et de propreté urbaine H/F Cadre de vie 
- Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
du site : * Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et des allées : engazonner, 
tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées... * Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en 
place de substrat, taille et traitement). * Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre. * 
Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements. * Traiter et apporter les traitements 
nécessaires. * Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage. * Protéger 
les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce... * Effectuer l'entretien général des espaces (désherbage manuel 
ou thermique, ramassage des feuilles, gestion des déchets verts, paillage, balayage et propreté.  - Assurer des travaux de 
plantation, de création et de production pour les espaces verts : * Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage 
et désherbage). * Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et naturels de la 
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collectivité. * Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon. * Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux. 
* Réaliser des techniques de floriculture de serre : semis, traitement, dépotage, rempotage, multiplication végétative, 
compositions florales.  - Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition : * Utiliser les 
produits et les matériels d'entretien et de nettoyage. * Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition. * Respecter 
les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux. * Détecter les 
dysfonctionnements du matériel utilisé. 

V091230100924402001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

26/01/2023 08/03/2023 

Responsable du service restauration et entretien H/F Restauration et entretien 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice générale adjointe des services à la Population, vous êtes chargé(e) de coordonner et 
manager les équipes en restauration et en entretien. A ce titre, vous organisez et gérez les moyens concourant à la production et 
à la distribution des repas au sein des restaurants scolaires et séniors tout en respectant les normes d'hygiènes (moyens 
humains, matériels, organisationnel), de la restauration collective, de l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux et de 
la sécurité. 

V091230100924403001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/06/2023 

Agent d'exploitation H/F  
"1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la baignade     
Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° : Ouvrir et fermer 
l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés (zones H/F, handicap, zone 
scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer les comportements douteux et/ou à 
risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les comportements - en cas de problème, être en 
capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas 
prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la 
mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées 
durant les périodes de fermeture technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité 
des usagers et les normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange 
(eau, aérotherme, réglage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations les 
produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme de dosage et de 
compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de protection individuelle - suivre les 
stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du 
poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public et des effectifs. Planning par roulements en week-end et 
en soirées.                                                                                                                                             Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres 
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établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité des missions décrites dans le poste.                                                                                                                                                                                                                                               
" 

V091230100924430001 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091230100924430002 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 

V091230100924430003 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux équipes enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et 
rangement du matériel pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, 
co assure la sécurité des enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien 
des locaux - Utilisation du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai 
Assiste aux différentes réunions selon les besoins 
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V091230100924451001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/06/2023 

agent d'exploitation  
"1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la baignade     
Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° : Ouvrir et fermer 
l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés (zones H/F, handicap, zone 
scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer les comportements douteux et/ou à 
risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les comportements - en cas de problème, être en 
capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas 
prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la 
mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées 
durant les périodes de fermeture technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité 
des usagers et les normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange 
(eau, aérotherme, réglage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations les 
produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme de dosage et de 
compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de protection individuelle - suivre les 
stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du 
poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public et des effectifs. Planning par roulements en week-end et 
en soirées.                                                                                                                                             Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres 
établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité des missions décrites dans le poste.                                                                                                                                                                                                                                               
" 

V091230100924465001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

26/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration H/F Restauration 
MISSIONS PRINCIPALES  -    Réceptionne et contrôle les stocks de produits alimentaires -    Participe à la réalisation des techniques 
culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène -    Applique les procédures du plan de maîtrise sanitaire -    Respecte les 
procédures de la démarche qualité -    Assure le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène -    Applique les 
consignes des projets d'accueil individualisés -   Assure le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels  ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRE  -    Gère les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage ACTIVITES ACCESSOIRES / 
SECONDAIRE  (à préciser)  MOYENS MIS A DISPOSITION Ex : matériels techniques, informatiques, personnel administratif...  -    
Vêtements professionnels adaptés et équipements de protection individuelle -    Machines de nettoyage (auto-laveuse, haute 
pression...) -    Produits d'entretien, détergents    Ex :  - Horaires fractionnés avec une amplitude variable en fonction des 
événements  - Manutention, gestes répétitifs et postures contraignantes -    Manipulation d'ustensiles et de produits dangereux -    
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Pénibilité : port de charge, station debout prolongée, travail répétitif 

V091230100924465002 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

26/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration H/F Restauration 
MISSIONS PRINCIPALES  -    Réceptionne et contrôle les stocks de produits alimentaires -    Participe à la réalisation des techniques 
culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène -    Applique les procédures du plan de maîtrise sanitaire -    Respecte les 
procédures de la démarche qualité -    Assure le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène -    Applique les 
consignes des projets d'accueil individualisés -   Assure le nettoyage et la désinfection des lieux et matériels  ACTIVITES 
COMPLEMENTAIRE  -    Gère les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage ACTIVITES ACCESSOIRES / 
SECONDAIRE  (à préciser)  MOYENS MIS A DISPOSITION Ex : matériels techniques, informatiques, personnel administratif...  -    
Vêtements professionnels adaptés et équipements de protection individuelle -    Machines de nettoyage (auto-laveuse, haute 
pression...) -    Produits d'entretien, détergents    Ex :  - Horaires fractionnés avec une amplitude variable en fonction des 
événements  - Manutention, gestes répétitifs et postures contraignantes -    Manipulation d'ustensiles et de produits dangereux -    
Pénibilité : port de charge, station debout prolongée, travail répétitif 

V091230100924488001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

Assistant de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091230100924495001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Animateur, 
Rédacteur, 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 

27/01/2023 15/02/2023 

Responsable du service Vie Associative Vie Associative 
Missions principales: Coordonner et piloter l'ensemble des missions du service Vie associative que ce soit dans 
l'accompagnement des associations que dans l'organisation des grands événements municipaux portés par le service. Vie 
associative : Soutien administratif et technique aux associations (création, projets, problématiques...), Soutien logistique 
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(matériel, salles, véhicules, manifestations), Mise à jour du répertoire associatif, Préparation, réception et instruction des dossiers 
de demande de subvention, Valorisation des mises à disposition, Diffusion des informations associatives, Suivi des démarches 
de communication et de formation. Gestion du dispositif des chèques associatifs ou de toute autre action en direction du tissu 
associatif. Gestion du budget global du service.  Evénementiel : Planification, Préparation et coordination des manifestations, 
Participation sur le terrain aux grands événements municipaux ,   Le poste est amené à évoluer vers des missions plus 
transversales. 

V091230100924496001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
de classe normale, ancien 
cadre d'emplois décret 92-
859 (en extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

Puéricultrice de PMI Protection maternelle et infantile et santé 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les  parents. Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au  suivi des assistantes maternelles. 

V091230100924500001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

26/01/2023 01/05/2023 

Conseiller en orientation professionnelle Evaluation 
Concevoir, proposer et réaliser des dispositifs d'information, et de réorientation professionnelle et  faciliter la construction de 
parcours de formation et d'accès à l'emploi pour les agents de la collectivité. Pilotage du dispositif de reclassement professionnel 
et réintégration professionnelle : * Conduite de la prise en charge et du suivi des demandes relevant du dispositif en lien avec les 
différents  services de la DRH et les SGR * Gestion administrative des dossiers * Mise en place de partenariats avec les différents 
services de la DRH * Prescriptions de bilans, formalisation de propositions d'orientation professionnelle et contractualisation,  
prescriptions de mobilité  * Elaboration et suivi d'outils de reporting * Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la 
politique d'accès à l'emploi des bénéficiaires de  l'obligation d'emploi * Pilotage des réunions de synthèses/concertation * 
Élaborer des documents pédagogiques et des supports de communication * Informer et communiquer sur l'offre de formation 
de l'établissement Optimisation des recrutements de personnes en situation de handicap : * Suivi de la convention Cap emploi * 
Gestion et exploitation de la CVthèque TH * Référent de l'emploi TH en lien avec les différents services de la DRH * Participer aux 
différents dispositifs d'accompagnement ou d'évaluation des candidats dans les  différentes procédures de validation 

V091230100924505001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

26/01/2023 01/05/2023 

Assistante de gestion comptable Budget, comptabilité et subventions 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 
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V091230100924509001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

chef de service Parcours et soutien à domicile 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 
Management du service : * Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources) * Concevoir et piloter des 
outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité  * Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de 
travail * Coordonner l'activité en lien avec les autres services de la direction  * Apporter une aide technique et méthodologique 
aux agents * Evaluer les contributions individuelles et collectives * Accompagner les changements * Prévenir et gérer les conflits 
* Gérer les ressources du service : planifier et suivre les contrats (conventions, marchés), élaborer et suivre  le budget, analyser les 
besoins en ressources humaines et participer à leur gestion * Sécuriser et contrôler l'application des procédures * Mobiliser 
l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner le développement professionnel des agents * Fédérer et animer les équipes Mise en 
oeuvre et évaluation des politiques sectorielles :  * Assurer la mise en oeuvre dans son service des orientations définies dans le 
cadre de la politique  sectorielle de la collectivité * Etre garant de la déclinaison d'un projet et des orientations en dispositifs et 
programme d'actions * Analyser l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la planification et évaluer les moyens humains, 
matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers  * Etablir des argumentaires opérationnels sur les conditions, les 
modalités, les contraintes particulières de  mise en oeuvre de l'action publique  * Contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures 
administratives, financières et les contrats  * Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée * Représenter 
le service auprès des partenaires internes et externes * Piloter un projet transversal * Impulser de l'innovation et encourager la 
créativité * Alerter et sensibiliser la direction aux contraintes et risques de certains choix Animation du partenariat : * Identifier et 
mobiliser les partenaires * Suivre et évaluer les relations contractuelles 

V091230100924511001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/05/2023 

Educateur classe relais Prévention jeunesse 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091230100924548001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

26/01/2023 01/03/2023 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Chargé d'accueil polyvalent(e) (H/F) Service accueil courrier  
Rattaché(e) au service accueil courrier composé de 10 agents, le/la chargé.e d'accueil polyvalent aura pour missions et activités 
principales:  - l'accueil physique et téléphonique des usagers et des agents  - la gestion du courrier et des mails  - des activités de 
services internes aux agents de Grand Paris Sud En fonction du planning d'activités, l'agent pourra être chargé de (d') :  1. Assurer 
l'accueil physique et téléphonique de différents types de publics (élus, partenaires, agents) pour les renseigner ou les orienter 
dans les meilleures conditions  2. Assurer différentes activités logistiques: * gérer les réservations de salles  * gérer le pool de 
véhicules : planning, suivi du carnet de bord * assurer la réception de livraisons  * mettre à disposition les badges d'accès agents 
et visiteurs * traiter les demandes d'interventions ou de consommables  * afficher et diffuser les informations selon les 
procédures en cours  3. Gérer les courriers et mails : * prioriser le traitement  * numériser et enregistrer les courriers entrant papier 
dans l'outil Acropolis  * enregistrer, mettre sous pli et affranchir les courriers sortant * répondre aux mails avec l'appui de 
messages-types  * mettre à jour les répertoires, statistiques et procédures. 

V091230100924553001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'affaires assemblée (H/F) Service des assemblées 
Sous l'autorité du chef de service, le/la chargé.e d'affaires assemblée aura pour missions de (d') : * Contribuer à la gestion 
administrative, bureautique et  logistique des assemblées (convocation, constitution et planification des ordres du jour, contrôle 
de régularité des délibérations, transmission des actes au contrôle de légalité, mise en ligne des documents) et plus précisément 
du Conseil communautaire.  * Participer à l'animation et à la coordination d'un réseau interne de référents.  * Contribuer à la 
production des autres actes administratifs (décisions et arrêtés) par l'examen formel des documents et leur transmission au 
contrôle de légalité. * Être force de propositions sur l'actualisation des procédures internes.  * Participer à la fiabilité des données, 
notamment par sa contribution à l'archivage. * Contribuer à la production des autres actes administratifs (décisions et arrêtés) 
par l'examen formel des documents et leur transmission au contrôle de légalité.  * Être force de propositions sur l'actualisation 
des procédures internes.   En lien permanent avec son binôme, le/la chargé.e d'affaires assemblée aura comme activités de (d') : * 
Préparer et suivre les conseils et bureau communautaires  - Proposer une programmation des séances avec un calendrier détaillé  
- Assurer l'organisation, l'instruction et le suivi des dossiers des instances  - Assurer la diffusion des informations relatives aux 
instances  * Traiter les arrêtés et décisions - Assurer l'instruction et le suivi des projets de décision et d'arrêté transmis par les 
services jusqu'à leur affichage et leur envoi au contrôle de légalité  - Veiller au respect des procédures et à la priorisation des 
demandes en tenant compte des urgences  - Préparer les courriers de notification des actes (arrêtés, délibérations, décisions) - 
Veiller à la qualité des documents produits ainsi qu'à leur harmonisation  -  Assurer le lien avec les services et les organismes 
extérieurs et les rediriger le cas échéant (permanence téléphonique, réponse aux courriers électroniques)  - Assurer la tenue des 
registres  - Proposer et mettre à jour des outils de pilotage opérationnel (tableaux de bord)  - Participer aux projets structurants 
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du service (mise à jour des procédures, formation, dématérialisation...) 

V091230100924557001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire relation usagers/citoyens connectivité numérique (H/F)  - CDD 6 mois Direction de l'Aménagement 
Numérique 
Placé(e) sous l'autorité du directeur, le(la) gestionnaire relation usagers/citoyens connectivité numérique aura pour missions de 
(d') :  - Assurer un accueil cross canal des citoyens, entreprises, services communaux, élus - Remonter les demandes dans les 
outils tiers - Assurer les réponses de niveau 1 au téléphone, mail, courrier, accueil physique - Prendre en charge la rédaction des 
courriers et mails à partir des informations communiquées par le niveau 2 - Gérer des plannings et rendez-vous - Organiser un 
temps de rencontre entre l'usager, le citoyen - Suivre la demande tout au long de son processus de traitement jusqu'à sa clôture  
- Assurer l'information et la communication sur l'avancement de la demande auprès de l'interlocuteur - Mobiliser les 
interventions publiques/privées nécessaires à la résolution de la demande - Assurer la cohérence et l'efficacité des outils tournés 
vers la relation aux citoyens - Préparer les étapes d'évaluation, sur les processus et les résultats et proposer les ajustements 
éventuels 

V091230100924670001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil Maison du patrimoine 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de la Maison du Patrimoine et de la Culture : Agent en charge de l'accueil des 
administrés au sein de la maison du patrimoine Accueil téléphonique Rédaction de mails ou de courriers pour les 
manifestations. * Animation et Décoration de la Maison du Patrimoine et de la culture. 

V091230100924692001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

auxiliaire de puériculture Crèche pomme de rainette 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche Pomme de Rainette :  - Prendre en charge l'accueil quotidien des enfants 
confiés, - Etablir un dialogue et une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - Favoriser le 
développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, 
développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travailler en équipe et assurer l'aboutissement du projet 
pédagogique, - Participer à l'hygiène au sein de la structure. 
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V091230100924721001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 

Technicien chargé de la maintenance réglementaire et de la prévention sur les ERP H/F Services Techniques 
Municipaux 
-En charge de l'élaboration et du suivi des marchés de maintenance  réglementaire et de la sécurité des bâtiments. -Prépare et 
assure le suivi des visites réglementaires des commissions de sécurité  et d'accessibilité en partenariat étroit avec le Service 
Départemental d'Incendie et  de Secours (SDIS), la Direction Départementale des Territoires (DDT) et la  Préfecture. -Préparation 
des conditions favorables au passage en commissions de sécurité et  d'accessibilité selon la planification des visites effectuée par 
le SDIS ou la DDT  (contact en amont avec l'exploitant, recensement exhaustif des documents à  présenter et notamment le 
R.V.R.A.T pour les réceptions de travaux,  programmation de la levée des réserves et des prescriptions, pré-visite du site le  cas 
échéant, ...) -Participe et assiste l'élu représentant le Maire aux visites périodiques, aux visites  de réceptions de travaux, aux 
visites de contrôles des prescriptions, aux visites  inopinées des différentes commissions -Suivi et gestion administrative des 
visites de la commission de sécurité : relire les  procès-verbaux et prendre les dispositions qui en découlent (rédaction des  arrêtés 
d'ouverture et de fermeture, suivi des prescriptions, mises en demeure...). -Mise à jour en continu de la liste des ERP. -Suivi du 
dossier Ad'AP (agenda d'accessibilité programmée), mise à jour et  programmation des travaux. -Assure la mise en place des 
exercices d'évacuation et accompagne les directeurs  des structures. -Suivi des diagnostics obligatoires sur l'ensemble des 
bâtiments communaux 

V091230100924743001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

27/01/2023 01/03/2023 

agent service technique Services techniques 
Sous l'autorité du Chef d'équipe Voirie au sein du centre technique municipal de la direction des Services techniques (70 
personnes)    Vos missions principales :  - Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - 
Ramassage des détritus et débris,  - Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en 
accompagnement de la balayeuse - Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la 
viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville * Il 
assure l'entretien des espaces verts de la ville et espaces boisés. * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la 
ville * Il participe à l'arrosage des plantations et suspensions 

V091230100924743002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

27/01/2023 01/03/2023 

agent service technique Services techniques 
Sous l'autorité du Chef d'équipe Voirie au sein du centre technique municipal de la direction des Services techniques (70 
personnes)    Vos missions principales :  - Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - 
Ramassage des détritus et débris,  - Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en 
accompagnement de la balayeuse - Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la 
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viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville * Il 
assure l'entretien des espaces verts de la ville et espaces boisés. * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la 
ville * Il participe à l'arrosage des plantations et suspensions 

V091230100924743003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

27/01/2023 01/03/2023 

agent service technique Services techniques 
Sous l'autorité du Chef d'équipe Voirie au sein du centre technique municipal de la direction des Services techniques (70 
personnes)    Vos missions principales :  - Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - 
Ramassage des détritus et débris,  - Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en 
accompagnement de la balayeuse - Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la 
viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville * Il 
assure l'entretien des espaces verts de la ville et espaces boisés. * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la 
ville * Il participe à l'arrosage des plantations et suspensions 

V091230100924743004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

27/01/2023 01/03/2023 

agent service technique Services techniques 
Sous l'autorité du Chef d'équipe Voirie au sein du centre technique municipal de la direction des Services techniques (70 
personnes)    Vos missions principales :  - Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - 
Ramassage des détritus et débris,  - Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en 
accompagnement de la balayeuse - Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la 
viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville * Il 
assure l'entretien des espaces verts de la ville et espaces boisés. * Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la 
ville * Il participe à l'arrosage des plantations et suspensions 

V091230100924917001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

27/01/2023 04/04/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION DES DGAS H/F SECRETARIAT GENERAL 
Sous la hiérarchie directe de la Directrice Générale Adjointe Administration générale, Sous l'autorité fonctionnelle du DGA 
Service à la Population et des Chargés de mission Aménagement, et de l'assistante de direction du DGS,  l'assistante ou 
l'assistant  de direction sera en relations permanentes avec : - Les services internes de la Collectivité ; - L'ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs ;  - les élus municipaux. - Assurer le secrétariat des DGA Administration générale et Population et 
service Aménagement   - Apporter une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de suivi, et de classement des 
dossiers - Recueillir et traiter, dans le domaine administratif, les informations nécessaires à la préparation des décisions et suivre 
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plus particulièrement certains dossiers. 

V091230100925027001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

27/01/2023 07/04/2023 

adjoint administratif guichet unique 
accueil physique et téléphonique du public gestion des demandes et orientation vers les services ou organismes compétents 
prise qualitative de messages et transmission fiable aux destinataires création et suivi de support ponctuel nécessaire au bon 
fonctionnement de l'accueil gestion du courrier entrant et sortant constitution, actualisation et diffusion de documentation 
affichage d'informations 

V091230100925035001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Ingénieur d'application système H/F  
- Mise en oeuvre de projets :  Intervenir comme expert technique pour la préparation technique jusqu'à la mise en oeuvre de 
projets : intégration de nouveaux logiciels, mise en oeuvre d'interfaces, recettes techniques et recettes d'intégration dans le SI  
Travailler en coordination avec interlocuteurs de la Direction des Finances et de la Direction des Systèmes d'Information : Service 
sécurité, Production, Environnement de travail  Fourniture des livrables selon la méthodologie projet du Département de 
l'Essonne.  - Suivi, Evolutions et Maintien en Conditions Opérationnelles du progiciel Sociaux  Assurer la veille technologique 
relative aux logiciels du SI Solidarité  Mettre en oeuvre les évolutions, changements de versions, patchs, ... permettant d'assurer 
un maintien en conditions opérationnelles.  Garantir la validation technique et d'intégration de vos applications dans le 
Système d'Information en Production 

V091230100925035002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Ingénieur d'application système H/F  
- Mise en oeuvre de projets :  Intervenir comme expert technique pour la préparation technique jusqu'à la mise en oeuvre de 
projets : intégration de nouveaux logiciels, mise en oeuvre d'interfaces, recettes techniques et recettes d'intégration dans le SI  
Travailler en coordination avec interlocuteurs de la Direction des Finances et de la Direction des Systèmes d'Information : Service 
sécurité, Production, Environnement de travail  Fourniture des livrables selon la méthodologie projet du Département de 
l'Essonne.  - Suivi, Evolutions et Maintien en Conditions Opérationnelles du progiciel Sociaux  Assurer la veille technologique 
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relative aux logiciels du SI Solidarité  Mettre en oeuvre les évolutions, changements de versions, patchs, ... permettant d'assurer 
un maintien en conditions opérationnelles.  Garantir la validation technique et d'intégration de vos applications dans le 
Système d'Information en Production 

V091230100925041001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Agent de gestion administrative DIREC 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de notes, courriers, et/ou suivi 
des dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions d'accueil. 

V091230100925053001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Assistante de direction DIREC 
Apporte une aide permanente aux élus, directeur général, au directeur général adjoint ou à un directeur en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V091230100925064001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/06/2023 

agent d'exploitation  
"1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la baignade     
Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° : Ouvrir et fermer 
l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés (zones H/F, handicap, zone 
scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer les comportements douteux et/ou à 
risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les comportements - en cas de problème, être en 
capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas 
prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la 
mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées 
durant les périodes de fermeture technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité 
des usagers et les normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange 
(eau, aérotherme, réglage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations les 
produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme de dosage et de 
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compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de protection individuelle - suivre les 
stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du 
poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public et des effectifs. Planning par roulements en week-end et 
en soirées.                                                                                                                                             Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres 
établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité des missions décrites dans le poste. 

V091230100925067001 
 

Mairie de CHAMPCUEIL 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

Assistant services à la population (h/f) administratif 
Assistante de gestion administrative  Service Population :  Accueil - État civil - Affaires générales - Élection - Cimetière - 
Opérations funéraires  AFFAIRES GENERALES / ACCUEIL DU PUBLIC : - accueil physique et téléphonique des usagers, - orientation 
et information du public, - réception et/ou instruction des dossiers de  recensement militaire, attestation d'accueil pour les 
étrangers,  - réservation des salles et du matériel communal, - tâches administratives courantes (courrier, arrêtés, agenda ...), - 
constitution d'un fonds de documentation propres au service, - classement et archivage.  ETAT CIVIL :  - accueil et renseignement 
des familles, - réception et instruction des actes de déclaration, de célébration, relatif à l'état civil, - délivrance des copies d'actes 
d'état civil et  des livrets de famille, - délivrance des documents d'état civil aux administrations et organismes, - tenue des 
registres d'état civil  ELECTIONS : en binôme ou en cas de remplacement : - accueil et renseignement des usagers. - réception des 
inscriptions, des radiations sur la liste électorale. - aide de l'agent habilité pour la tenue du système de gestion du répertoire 
unique de la commune (REU).  - aide à la préparation des élections si besoin.  FUNERAIRE/CIMETIERE : en binôme ou en cas de 
remplacement : - accueil et renseignement des usagers. - contrôle et délivrance des diverses autorisations aux services des 
pompes funèbres (à faire signer par le maire). - contrôle et délivrance des titres de concessions (à faire signer par le maire) 

V091230100925078001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Chef de projet SI Solidarité H/F  
Activités principales  Réalisation des études d'opportunité et de cadrage Conduire et mettre en oeuvre des projets de systèmes 
d'information au regard des préconisations du RSSI et des architectes Elaborer le cahier des charges Rédiger des pièces 
techniques du dossier de consultation des entreprises (CCTP, CDR, BP, DQE) Participer à l'élaboration des pièces administratives 
(CCAP, RC) Suivre la consultation et choix de la solution Mettre en oeuvre la solution, gestion des relations avec le prestataire et 
de l'exécution du marché Réaliser la clôture et le bilan de projet Accompagnement des projets Système d'Information  Assister la 
maîtrise d'ouvrage (définition des besoins, méthodologie et aspects techniques) Rédiger des spécificités fonctionnelles générales 
dans le cas de développement interne Accompagner : maîtrise d'usage et conduite du changement Assurer la recette et le suivi 
de la mise en production Aider au démarrage et assister les utilisateurs Gestion Portefeuille Applicatif du Domaine Fonctionnel  
Superviser le portefeuille applicatif (assistance utilisateur et gestion des évolutions fonctionnelles, techniques et législatives) 
Management des ressources  Participer à l'élaboration du budget et de son exécution sur le domaine (maintenance et 
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formation) Suivre l'exécution et le renouvellement des marchés Suivre les développements réalisés en interne Assurer la veille 
technologique prospective Assurer la gestion et le suivi des problèmes N3 

V091230100925101001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Chef de projet réseau H/F  
Activités générales communes aux ingénieurs, chef de projet réseau et sécurité, bases de données et système   Définition, gestion 
et mise en oeuvre de projets techniques :  Préconisation et définition des architectures techniques Etude et mise en oeuvre de la 
cohérence des moyens informatiques Ingénierie de projets techniques : définition des besoins, élaboration des marchés publics, 
conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet  Pilotage des activités techniques et de l'ingénierie de nouveaux 
projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions Garantie de la cohérence de 
l'architecture et du paramétrage en cas d'acteurs multiples Suivi et centralisation des incidents techniques Coordination des 
activités d'administration, de supervision et d'exploitation, gestion des licences Rédaction et mise à jour des procédures et 
documentations Renouvellement, suivi et exécution des marchés  Administration et support :  Gestion, administration, 
évolution, maintenance et exploitation du système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 
(diagnostic approfondi et solution) Suivi des performances sur la base d'outils de contrôle Veille technologique   Activités 
Spécifiques :  Réalisation d'audits techniques Intérim ponctuel pendant les périodes d'absence pour assurer la continuité du 
service 

V091230100925118001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Chef de projet réseau H/F  
Activités générales communes aux ingénieurs, chef de projet réseau et sécurité, bases de données et système   Définition, gestion 
et mise en oeuvre de projets techniques :  Préconisation et définition des architectures techniques Etude et mise en oeuvre de la 
cohérence des moyens informatiques Ingénierie de projets techniques : définition des besoins, élaboration des marchés publics, 
conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet  Pilotage des activités techniques et de l'ingénierie de nouveaux 
projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions Garantie de la cohérence de 
l'architecture et du paramétrage en cas d'acteurs multiples Suivi et centralisation des incidents techniques Coordination des 
activités d'administration, de supervision et d'exploitation, gestion des licences Rédaction et mise à jour des procédures et 
documentations Renouvellement, suivi et exécution des marchés  Administration et support :  Gestion, administration, 
évolution, maintenance et exploitation du système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 
(diagnostic approfondi et solution) Suivi des performances sur la base d'outils de contrôle Veille technologique   Activités 
Spécifiques :  Réalisation d'audits techniques Intérim ponctuel pendant les périodes d'absence pour assurer la continuité du 
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service 

V091230100925192001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

V091230100925192005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192006 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192007 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192008 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192009 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 
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Mairie de DRAVEIL Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925192010 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 02/02/2023 

adjoint d'animation en accueil périscolaire  
Sous l'autorité du Directeur de la structure d'accueil.   - Prise en charge d'un groupe d'enfants en assurant la sécurité physique et 
affective de chacun,  - Animation en respectant le cadre du projet éducatif de la ville et pédagogique de la structure,  - Travail en 
concertation avec les autres adultes. 

V091230100925268001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 28/03/2023 

UN RESPONSABLE JEUNESSE ET DIRECTEUR ADJOINT Médiathèque Charlotte Delbo située à Vigneux-sur-Seine  
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la médiathèque, vous aurez en charge : * Encadrement de l'équipe du secteur 
jeunesse, * Gestion du budget,  * Conservation et promotion des collections, * Médiation entre les ressources documentaires, les 
services et les usagers, * Sélection et enrichissement des ressources documentaires dans le cadre du projet d'établissement et du 
réseau,  * Participation à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services aux usagers, * Accueil du public et 
participation à la circulation des documents, * Evaluation et rendu compte de l'activité du secteur, * Soutien technique à la 
directrice de la médiathèque et intérim de la direction en cas d'absence. 

V091230100925397001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

27/01/2023 11/03/2023 

Agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) H/F Scolaire 
Placé(e) sous la double autorité du directeur du pôle famille et de la directrice de l'école maternelle(s), vous aurez pour missions :  
Cycle scolaire : 38 heures sur 36 semaines  - Assurer l'accueil des enfants et des parents avec l'enseignant - Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant - Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice) - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant - Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et / ou l'animation des activités pédagogiques - Participer à la Communauté éducative et mettre en oeuvre des 
projets d'animation avec l'équipe d'animation - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du 
repas - Mise en place d'activités adaptées au temps du midi - Accompagnement des enfants à la sieste      Cycle vacances 
scolaires : 35 heures sur 16 semaines  - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant - Assistance de 
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l'enseignant pour la préparation des activités pédagogiques - Participer à la Communauté éducative et mettre en oeuvre des 
projets d'animation avec l'équipe d'animation en cas de besoin 

V091230100925528001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

27/01/2023 27/03/2023 

Chef de projets expert infrastructures de transports (5603) Etudes et infrastructures de transports 
Vous intégrez le service études et infrastructures de transports (SEIT) en charge :  Des études préliminaires des grands projets de 
voirie portés par le Conseil départemental ; Du déploiement de l'infrastructure cyclable sur le réseau départemental en lien avec 
la direction de l'infrastructure et de la voirie ; Des projets visant à accroître l'usage multimodal des voiries départementales, et en 
particulier à améliorer la circulation des bus ; Et êtes responsable d'un portefeuille de projets.  Missions principales :  Assurer le 
montage des opérations complexes sous MOA départementale, en conformité avec les règlementations inhérentes à chaque 
projet, et, le cas échéant, les dossiers administratifs nécessaires (Etude d'impact, DUP, Loi sur l'eau...) ; Conduire les opérations, de 
la rédaction des préprogrammes, à la livraison des travaux, en respectant la méthodologie de projets propres au conseil 
départementale et dans le respect des phases de maîtrise d'oeuvre édictées par le code de la commande publique et ce, en lien 
avec la direction des infrastructures et de la voirie et les partenaires ; Mettre en oeuvre les processus de conduite de projets, les 
outils de gestion des risques et de pilotage de projets ; Animer les réunions des instances de pilotage avec des interlocuteurs aussi 
bien techniques que politiques (comités techniques, comités de pilotages etc.) Rédiger les pièces de marchés, analyser les offres, 
assurer le suivi des marchés d'études ; Assurer la préparation et la gestion financière des opérations : établissement et suivi des 
bons de commande, suivi de l'exécution budgétaire ; Rédiger l'ensemble des actes administratifs inhérents aux opérations : 
conventions, notes, fiches... Rendre compte de son activité. 

V091230100925581001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 04/02/2023 

Chauffeur de bus / agent technique polyvalent Services Techniques 
Chauffeur du bus communal : transport d'enfants et de personnes, entretien du véhicule Intervention dans les bâtiments : petits 
travaux tous corps d'état en renfort d'équipes Renfort de l'équipe de voirie : petits travaux de rénovation, de peinture, de 
signalisation Manutention et transport de matériels / logistique Participation à la réalisation des fêtes et cérémonies de la 
commune Astreintes " neige et verglas " en période hivernale 

V091230100925612001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

27/01/2023 01/04/2023 

Responsable Centre Ressources Jeunesse Centre de Ressources Jeunesse 
Sous l'autorité de la directrice Education et Jeunesse, vous assurez la gestion et le développement de l'information jeunesse sur 
la commune en adéquation avec les directives politique jeunesse.   Missions générales :  * Définit et évalue le projet de 
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développement de la structure en lien avec le PEDT * Dirige l'organisation du Centre de Ressource Jeunesse : Définit et met en 
oeuvre les objectifs, développe les nouveaux projets, fédère et participe à la formation des agents, contrôle les résultats * 
Encadre et dirige le personnel du service (1 informatrice jeunesse) * Assure la gestion administrative et financière de la structure : 
bilan, suivi budgétaire, projets, recherche de financements * Développe et entretien le réseau partenarial en mettant en place un 
réel travail d'équipe basé sur la mutualisation des compétences * Développe et veille à la communication du service et de ses 
actions vers le public * Développe les actions collectives d'information, de prévention, etc. * Accueil physique et téléphonique du 
public en lui proposant des réponses adaptées * Gestion du fonds documentaire  * Assure une veille concernant les dispositifs 
jeunesse * Assistance et conseil à l'élu de secteur  Connaissances : * Fonctionnement administratif, budgétaire, et politique de la 
collectivité territoriale * Environnement territorial institutionnel (acteurs et dispositifs) * Droits et obligations des fonctionnaires 
* Outil informatique  * Techniques et méthodes de management * Techniques de recueil et d'analyse des informations * 
Technique de communication oral et écrite * Caractéristiques socioculturelles et spécificité du public  * Techniques d'animation, 
d'encadrement et de mise en place de projets * Technique d'écoute active, de communication et d'observation * Technique de 
régulation et résolution de conflits * Techniques d'accompagnement social spécifiquement pour les jeunes  * Du marché de 
l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,  Savoir-faire/savoir-être * Se définir dans une relation d'accompagnement : 
accueillir, écouter, mettre en confiance, analyser, identifier les besoins et orienter en conséquence * Analyser les demandes afin 
d'adapter et de mettre en place les actions collectives correspondant aux besoins * Situer son engagement dans le contexte 
social, culturel et éducatif * Management de proximité et bienveillant : encadrement, animation de réunion, organisation du 
travail, des priorités * Fédérer et Impulser une cohésion d'équipe * Travailler en équipe et relayer les informations auprès de ses 
collaborateurs ou des partenaires (N+1/N-1) * Qualités relationnelles, écoute et négociation * Communication et adaptation 
avec les différents interlocuteurs * Construire une relation de qualité avec les membres du service, les autres responsables et les 
partenaires, qu'elle soit individuelle ou collective,  * Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques * Qualités rédactionnelles, 
d'analyse et de synthèse * Actualiser ses connaissances et adapter les supports documentaires * Expertise, analyse et proposition 
de solutions adaptées au contexte et aux situations auxquelles les agents ou les jeunes sont confrontés * Faire preuve 
d'anticipation, d'initiative, d'innovation, de rigueur, d'organisation et d'adaptation, d'autonomie, de réactivité, de discrétion, 
d'esprits d'initiative et force de proposition * Sens des responsabilités et savoir se remettre en question 

V091230100925629001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

Chauffeur Livreur Résidence personnes agées Lucien Midol 
Chauffeur Livreur pour effectuer le portage de repas aux personnes âgées. 

V091230100925629002 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 
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Chauffeur Livreur Résidence personnes agées Lucien Midol 
Chauffeur Livreur pour effectuer le portage de repas aux personnes âgées. 

V091230100925852001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/01/2023 28/02/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F PETITE ENFANCE 
Au sein de la Direction Education, Vie Associative, Culture (DEVAC) et sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous 
serez en charge de :  - L'accueil des enfants et de leur famille ; - La mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des 
enfants ; - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants ; - L'application des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe. 

V091230100926069001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint 
d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 19/03/2023 

Gestionnaire comptable Finances 
Sous l'autorité du Directeur des Finances, vous  serez chargé(e) du traitement comptable des  dépenses et des recettes de 
plusieurs services  de la Ville. Vos missions principales : * Assurer la réception, la vérification et le  classement des pièces 
comptables * Assurer le suivi budgétaire des services * Vérifier et suivre les engagements * Liquider les factures dans le respect 
des délais  règlementaires * Classer et archiver les factures * Assurer le suivi financier des marchés * Assurer la mise à jour des 
tableaux de bord  divers * Assurer la relation avec les services  gestionnaires, le trésor Public et les Fournisseurs Vos missions 
secondaires : * Être polyvalent au sein du service 

V091230100926195001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

29/01/2023 01/05/2023 

CHARGEE INSERTION PROFESSIONNELLE EMPLOI 
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 -Animation d'ateliers  Assurer la traçabilité et la lisibilité 
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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 

V091230100926198001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

29/01/2023 01/03/2023 

ADJOINT D'ANIMATION H/F Enfance/Jeunesse 
Missions principales : * Accueille, encadre et anime en toute sécurité un groupe d'enfants. * Travaille au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire (enseignants, Atsem, ...)  Activités principales : * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation 
et des projets d'activités en cohérence avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie 
quotidienne. * Construire et maintenir la dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * 
Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser 
jouer en répondant aux demandes des enfants. * Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect 
des règles de sécurité. * Participer aux réunions de préparation. 

V091230100926314001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

30/01/2023 01/03/2023 

Agent de sécurité (H/F) Direction de la Sécurité                                                    
Surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques - Gérer les moyens d'ouverture et de fermeture 
- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance vidéo - Signaler un dysfonctionnement ou un incident - 
Enclencher des procédures d'alertes - Tenir un registre des visites et rédiger des signalements en cas d'incident Accueil et contrôle 
de l'accès aux bâtiments et aux équipements - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès - Vérifier les allées et venues - Tenue 
de registre des visites Veille relative à la sécurité - Détecter des comportements ou des actes pouvant affecter la sécurité et alerter 
- Porter assistance dans l'attente des secours spécialisés - Faciliter l'intervention des secours - Contribuer au bon déroulement 
des procédures d'évacuation ou de protection des personnes 

V091230100926332001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

30/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire technique de l'espace public (H-F) Techniques 
Au sein du CPI de Saclay/Igny/Vauhallan, sous l'autorité du Responsable d'unité, vos missions principales, sur les communes 
d'Igny, Vauhallan et de Saclay (86 km de voies publiques), sont les suivantes : * Patrouille et diagnostic des principaux 
dysfonctionnements de la voirie : dégradation, fuite, ... et organisation de leur réparation (régie ou prestataire) * Pose et dépose 
de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie * Suivi des chantiers de pose de mobilier urbain et de 
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signalisation * Réalisation des programmes d'entretien de la signalisation horizontale et verticale * Donner un avis technique 
sur les demandes de permission de voirie et suivi des tra-vaux/réfections * Suivi des demandes des usagers : création de bateau, 
aménagement d'accès * Participation à la viabilité hivernale 

V091230100926430001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
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 

30/01/2023 01/03/2023 

Responsable du Centre de Proximité Intercommunal de Saclay  (H-F) Espace public et circulations douces 
Sous l'autorité du Directeur de l'espace public, vous assurez la gestion, l'entretien, la maintenance et l'aménagement de l'espace 
public (voirie, espaces verts, propreté, signalisation verticale et horizontale, éclairage public, feux tricolores, équipements, 
mobilier urbain, viabilité hivernale, ouvrages d'art, aménagements cyclables, ...) des communes de Saclay Igny et Vauhallan. 
Dans ce but, et avec l'appui des  techniciens du CPI, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer la conduite et la mise 
en oeuvre de la politique de gestion et d'entretien de l'espace public sur l'ensemble de la compétence * Assurer la mise en oeuvre 
du programme de travaux annuels et être force de propositions pour les aménagements des voiries * Assurer le management du 
CPI * Disposer d'une vision globale des tableaux de bord d'activité du CPI et suivi budgétaire * Assurer le suivi des interventions 
de la régie et des entreprises (entretien, investissement, propreté) * Assurer l'entretien et le renouvellement du parc matériel * 
Assurer la mise en place et le suivi de l'organisation de la viabilité hivernale * Vérifier le respect de la signalisation et des règles de 
sécurité sur les chantiers (régies et entreprises) et des intervenants extérieurs * Assurer une parfaite articulation avec les villes sur 
les aspects relevant de leurs compétences propres (sécurité, défense incendie, salubrité, signalisation de police, ...)   * Participer 
aux réunions de quartiers et réunions publiques relatives aux espaces publics * Assurer la relation avec les partenaires du CPI 
(élus et services des communes, Département, DIRIF) * Etre référent technique et règlementaire du CPI 

V091230100926431001 
 

Mairie de BOISSY-
SOUS-SAINT-YON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/04/2023 

Gestionnaire carrière paie H/F RESSOURCES HUMAINES 
- Paie Préparer et exécuter la procédure relative à la paie (calcul, vérification, saisie, édition, mise à jour, transfert, mandatement, 
indemnités journalières), Suivre avec la trésorerie la liquidation de la paie, Etablir et déclarer les charges sociales, Elaborer la 
DSN, Gérer la dématérialisation de la paie. - Carrière des agents Suivre et élaborer les actes administratifs relatifs à la carrière des 
agents (contrats, arrêtés statutaires, avancements de grade et d'échelon, promotions, cessation de fonctions, détachement, 
retraite...), Informer les agents sur l'avancement de leurs dossiers, Gérer les formalités de fin de contrat (attestation Pole 
emploi...), Classer les divers documents dans les dossiers individuels des agents. - Suivi des absences Enregistrer les absences 
(congés maladie, congés, CET), Etablir les ordres de mission validés par l'autorité territoriale, Suivre les accidents de travail 
(déclaration Sofaxis, arrêtés de CITIS...), Suivre les congés parentaux (déclaration CAF...), Suivre les congés (Sofaxis...),  
Transmettre les données aux organismes partenaires (assureurs, CPAM, commission médicale). Effectuer les procédures de 
contrôle des absences et des suites à donner aux AT. - Entretien professionnel Préparer et transmettre les dossiers préalables à 
l'entretien professionnel aux chefs de service. Faire signer et classer les entretiens professionnels dans les dossiers agents. - Fiche 
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de poste des agents Rédaction et modification si besoin en lien avec les chefs de service. - Suivi des remboursements de frais de 
mise à disposition auprès de la communauté de communes Transfert aux services de la communauté de communes des 
éléments de paie des agents mis à disposition (agents des services entretien, ATSEM et MAISON FRANCES SERVICES) et suivi.  - 
Médecine professionnelle Organiser les rendez-vous de la médecine professionnelle. - Médaille du travail des agents S'assurer de 
l'éligibilité des agents, monter et transmettre les dossiers. - Emploi / Recrutements Assurer l'ensemble des formalités 
administratives liées aux différents recrutements (déclaration de vacance, diffusion de l'offre, élaboration du contrat, arrêté de 
nomination, déclaration unique d'embauche, courrier de réponse aux demandes d'embauche, SYLAE...). - Formation / Concours 
Participer à l'élaboration du plan de formation (recensement des besoins des agents) et à son suivi (relation organismes de 
formation...), Organiser les formations d'intégration pour les agents stagiaires, Classer les attestations de formation dans le 
dossier des agents, Etablir les états de services pour les agents désirant passer un concours. - Rapport Social Unique Elaborer le 
Rapport Social Unique  - Comité Social Territorial Participer au fonctionnement administratif du CST. - Mutuelle/prévoyance 
Informer et transmettre le bulletin d'adhésion aux agents, Assurer le lien avec les organismes. 

V091230100926432001 
 

Mairie de YERRES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 07/03/2023 

AGENT CRECHE  
Accueille les enfants et assure leur garde au sein d'une structure adaptée.  Participe aux activités d'éveil et accompagne l'enfant 
dans toutes les étapes de la vie quotidienne : habillage, toilette, repas, jeux, sièste. 

V091230100926471001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 15/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement du multi-accueil en fonction des responsabilités inhérentes au diplôme acquis (cf décrets Petite Enfance).  
Participe à l'élaboration du projet d'établissement Situe sa fonction et son rôle dans un EAJE Participe au travail de l'équipe et 
aux réunions Transmet les observations et activités effectuées Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement 
Adopte et maintient des attitudes éducatives, conformes au projet de la structure, qui favorisent l'autonomie de l'enfant 
Accueille les enfants, les parents et substituts parentaux Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant 
Identifie et respecte les besoins (physiques, moteurs, affectifs) de chaque enfant dans son individualité et repère les signes 
d'appel Favorise la socialisation du jeune enfant Établit une relation de confiance avec les parents Prend en compte la demande 
des parents en adéquation avec le projet d'établissement Communique avec la famille au quotidien Élabore et met en oeuvre 
des projets d'activités des enfants Élabore des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques Organise et anime des 
jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favorise les matériaux pédagogiques durables Régule les interactions entre les enfants 
Met en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Repère les signes de mal être, rassure l'enfant et transmet à la hiérarchie Assure 
la sécurité et prévient l'accident Alerte et réagit en cas d'accident Prend en charge de façon spécifique les enfants porteurs de 
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handicap ou de maladie chronique Adapte les actions à la pathologie de l'enfant Applique les consignes du PAI Observe, 
transmet les informations pour une bonne prise en charge Participe aux concertations avec les partenaires médicaux, éducatifs 
institutionnels ou associatifs Participe à l'accueil des stagiaires ou d'apprentis Transmet ses connaissances Participe aux 
évaluations 

V091230100926520001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement du multi-accueil en fonction des responsabilités inhérentes au diplôme acquis (cf décrets Petite Enfance).  
Participe à l'élaboration du projet d'établissement Situe sa fonction et son rôle dans un EAJE Participe au travail de l'équipe et 
aux réunions Transmet les observations et activités effectuées Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement 
Adopte et maintient des attitudes éducatives, conformes au projet de la structure, qui favorisent l'autonomie de l'enfant 
Accueille les enfants, les parents et substituts parentaux Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant 
Identifie et respecte les besoins (physiques, moteurs, affectifs) de chaque enfant dans son individualité et repère les signes 
d'appel Favorise la socialisation du jeune enfant Établit une relation de confiance avec les parents Prend en compte la demande 
des parents en adéquation avec le projet d'établissement Communique avec la famille au quotidien Élabore et met en oeuvre 
des projets d'activités des enfants Élabore des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques Organise et anime des 
jeux, des ateliers d'éveil et d'expression Favorise les matériaux pédagogiques durables Régule les interactions entre les enfants 
Met en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Repère les signes de mal être, rassure l'enfant et transmet à la hiérarchie Assure 
la sécurité et prévient l'accident Alerte et réagit en cas d'accident Prend en charge de façon spécifique les enfants porteurs de 
handicap ou de maladie chronique Adapte les actions à la pathologie de l'enfant Applique les consignes du PAI Observe, 
transmet les informations pour une bonne prise en charge Participe aux concertations avec les partenaires médicaux, éducatifs 
institutionnels ou associatifs Participe à l'accueil des stagiaires ou d'apprentis Transmet ses connaissances Participe aux 
évaluations 

V091230100926567001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Animateur ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux 
liés à la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
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du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091230100926637001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/05/2023 

Médiateur H/F Cabinet du Maire 
Accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, - Orienter et accompagner les habitants et les jeunes vers 
les personnes ressources, être une interface entre les individus et les institutions - Faciliter les échanges entre l'ensemble des 
structures intervenant auprès d'un public jeune - Mettre en lien les dispositifs avec les familles, les jeunes et les institutions - 
Assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme sensibles par le réseau de professionnels (médiateurs, équipes 
enseignantes, police municipale..) : réguler les tensions, les conflits entre individus et contribuer à améliorer ou à préserver le 
cadre de vie, - Animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité  - Participer à la mise en oeuvre de 
projets de prévention, d'animation socioculturelle et sportive en lien avec les médiateurs et les partenaires locaux - Observer 
Rendre compte de l'exécution de ses missions 

V091230100926657001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/05/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Sports & Jeunesse 
Travail en transversalité avec l'ensemble des services de la ville et tout particulièrement avec la direction de l'éducation, les 
services techniques et la communication.    Relations avec les partenaires sportifs du territoire (SGS Sport, 1er club omnisport de 
l'Essonne, associations et clubs sportifs), les établissements scolaires, les partenaires jeunesse du territoire (club de prévention, 
mission locale, MJC, agglomération...) les directions d'école, les partenaires institutionnels (CD 91, DDCS, CAF...). 

V091230100926754001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d animation Accueil DE LOSIRS   
mettre en place des activités en direction du public concerné, mettre en place un projet d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties sur le temps périscolaire : animer les activités proposer des ateliers accompagner les enfants 
dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 
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V091230100926754002 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d animation Accueil DE LOSIRS   
mettre en place des activités en direction du public concerné, mettre en place un projet d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties sur le temps périscolaire : animer les activités proposer des ateliers accompagner les enfants 
dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091230100926754003 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d animation Accueil DE LOSIRS   
mettre en place des activités en direction du public concerné, mettre en place un projet d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties sur le temps périscolaire : animer les activités proposer des ateliers accompagner les enfants 
dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091230100926754004 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d animation Accueil DE LOSIRS   
mettre en place des activités en direction du public concerné, mettre en place un projet d'animation individuel sur l'année 
préparer et participer aux sorties sur le temps périscolaire : animer les activités proposer des ateliers accompagner les enfants 
dans le bus scolaire et dans les écoles respectives 

V091230100926802001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 

(SIPEJ) 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MULTI-ACCUEIL LA MAISON DES PETITS PAS à SAINT-PIERRE DU PERRAY 91280 
Rattaché à la structure, sous la responsabilité de l'équipe de direction du multi-accueil " La Maison des Petits Pas ".  L'éducateur 
de jeunes enfants favorise l'épanouissement des enfants à travers l'éveil et l'aménagement de l'environnement, tout en 
respectant le rythme de chacun, les règles d'hygiène et de sécurité. Il travaille en collaboration avec les auxiliaires de puériculture 
et les agents petite enfance des différentes sections mutualisées. Il est force de proposition des projets mis en place et garant du 
projet d'établissement au sein des sections. Il participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la 
structure. Il est garant de son application au quotidien tout en stimulant et coordonnant l'action éducative des sections 
mutualisées. Il intervient dans un cadre éducatif, préventif, relationnel, auprès des enfants et de leur famille dans le schéma 
respecté des directives données par l'équipe de direction. 
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V091230100926805001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Cuisinier (h/f) Service entretien-restauration-ATSEM 
Élaborer des préparations froides, Élaborer des préparations, Mise ou maintien en température des plats sur les satellites, 
Assembler, dresser et distribuer les repas selon les règlementations et recommandations existantes (HACCP et GEMRCN) 
Proposer les aliments de façon attractive, valoriser la prestation, Réceptionner, contrôler les livraisons (pas de portage de caisse 
pour effectuer le rangement des produits). Respecter les procédures de travail et d'hygiène et effectuer les autocontrôles 
nécessaires, 

V091230100926810001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/05/2023 

Chef de service Médiation et Prévention de la délinquance Médiation Prévention de la délinquance 
Définition des missions : Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Développement Social Urbain, le chef de service médiation-
prévention de la délinquance assure le pilotage et la coordination des dispositifs de prévention de la délinquance. Il est en 
charge de la mise en oeuvre des missions du service médiation  (médiation scolaire, médiation de rue, médiation de conflits de 
voisinage) qui permettent d'assurer une proximité avec les habitants et une présence sur le terrain, en lien avec l'équipe de 
médiation qu'il encadre, soutenu par un Coordinateur qui assure la gestion quotidienne des activités de médiation. et un 
Assistant pour les tâches administratives courantes. 

V091230100926841001 
 

Mairie de CERNY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/01/2023 06/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
- Mettre en oeuvre le projet pédagogique - Accueillir et animer un groupe d'enfants - Assurer la sécurité physique, morale et 
affective des enfants - Etablir des projets d'animation et des plannings d'activités - Participer au fonctionnement de la structure 
d'accueil - Encadrer les enfants pendant le temps de midi - Assurer la polyvalence au sein du service animation afin d'assurer la 
continuité du service 

V091230100927075001 
 

Mairie de SOISY-SUR-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 
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SEINE permanent 

Secrétaire du Maire H/F secretariat du maire 
assistante de Monsieur le Maire prise de rdv participation aux reunions prise de note et rédaction des comptes rendus 
interlocutrice privilégiée du maire 

V091230100927210001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/04/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la Direction de l'Administration Générale, sous l'autorité du Responsable de la PM, vous contribuez à assurer, sur le 
territoire de la commune, les missions de surveillance générale afin de prévenir et de réprimer les infractions entrant dans le 
champ de compétence de la police municipale.  Dans le cadre de vos missions vous êtes amené(e) à :  - Assurer les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. - Contrôler la tranquillité 
publique sur le terrain, autour des bâtiments publics,  assurer  la  sécurité  à proximité des établissements scolaires. - Collaborer 
au bon déroulement de l'opération " tranquillité vacances " - Garantir l'exécution des arrêtés de police du Maire et de constater 
par procès-verbaux les contraventions aux  dits  arrêtés  ainsi  qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles  compétence  
leur  est donnée - Coopérer  avec  la  gendarmerie dans le cadre de la convention de coordination - Participer en équipe à la 
coordination des actions avec les acteurs de prévention de la sécurité et du développement urbain (la justice, le milieu associatif, 
scolaire et les acteurs des transports urbains) - Effectuer la surveillance de la circulation et du stationnement et constatation des 
contraventions de police, les interventions relatives aux animaux via la SACPA - Accueillir et renseigner le public, développer une 
relation de proximité avec la population - Assurer aide et assistance aux personnes - Rendre compte au responsable du service 
ou à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises - Contrôler les images de la 
vidéoprotection de la commune + complexe sportif et ateliers municipaux  Conditions de travail  Le temps de travail est de 
36h30 hebdomadaires, du lundi au vendredi, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public. 
Déplacements constants sur la commune, voire les communes limitrophes (véhicule de service et VTT). Travail en binôme de 
préférence (selon la présence des agents). Exercice professionnel soumis à des conditions réglementaires d'agrément, 
d'assermentation, de formation initiale et continue. Autorisation délivrée par le préfet relative au port d'armes (catégories B et 
D), avec obligation de formation. Dotation en vêtements de travail spécifiques et Equipements de Protections Individuels. Centre 
de Supervision Urbain dans les locaux de la police municipale 

V091230100927257001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d'exploitation (h/f) gymnase Louis Lachenal Gymnase Louis Lachenal de Saint-Pierre-du-Perray 
- Assurer le gardiennage de l'installation en fonction du planning établi,  - Ouvrir et fermer l'équipement selon l'activité,  - 
Accueillir, orienter et renseigner les usagers et les entreprises,  - Veiller à l'entretien, à l'installation, à la bonne tenue des salles, du 
matériel et de son rangement,  - Veiller à avoir toujours le matériel et les fournitures nécessaires,  - Assurer les travaux d'entretien 
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courant de l'installation et effectuer des petites réparations,  - Mettre en application les règles d'hygiène et de sécurité, 
particulièrement en termes de sécurité incendie, - Contacter les services de secours selon les problèmes rencontrés. 

V091230100927265001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Technicien, Ingénieur Nouveau projet 35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Conseiller en précarité énergétique H/F  
Service : Pôle Aménagement Composition du service : 16 personnes Sous l'autorité de la directrice du Parc, du responsable du 
pôle et de la cheffe de service,  le/la conseiller(e) accompagne les habitants en situation de précarité énergétique, en relation 
avec ses interlocuteurs internes (agents du Parc) et externes (responsables de services des intercommunalités, élus, partenaires).   
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES  Accompagner les porteurs de projets pour une 
meilleure maîtrise de l'énergie  * Être l'interlocuteur(trice) référent(e) " précarité énergétique " : * Repérage des ménages en 
situation de précarité énergétique et proposition de solutions dans un principe de développement social et d'autonomisation : * 
Développer des outils innovants (ingénierie technique et financière) permettant de faciliter le passage à l'acte vers des 
rénovations performantes  * Mobilisation et accompagnement personnalisé des ménages précaires vers les solutions les plus 
adaptées à leur situation (aides à la rénovation du logement, médiation avec le propriétaire bailleur, remplacement d'appareils 
électroménagers vétustes et énergivores, auto-réhabilitation accompagnée, ...) : * Accompagner les projets de rénovation tout 
en développant et assurant le suivi des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée (diagnostic, préconisation technique, 
définition de programmes de travaux, visites et évaluation)  * Animer des permanences sur le territoire des intercommunalités  * 
Instruire les dossiers de subventions des porteurs de projet, les présenter à la commission énergie du Parc * Participer aux 
réunions d'équipe, aux commissions ou groupes de travail des intercommunalités  Sensibiliser et accompagner les changements 
de comportements pour économiser l'énergie  * Mener des actions de sensibilisation sur les économies d'énergie (stands, 
conférences, formations...) * Communiquer sur les opérations réalisées et les bonnes pratiques ; préparer les éléments de bilan et 
de suivi * Réaliser des supports pédagogiques et des contenus techniques (plaquettes, kakemono,...) * Développer un réseau 
d'acteurs institutionnels et techniques (département, CAF, Compagnons bâtisseurs, etc.) et gérer la relation entre les acteurs 
(mutualisation, diffusion et partage d'information).  PROFIL Formation BAC + 2 à BAC + 5 ou expérience professionnelle 
équivalente en énergie, performances énergétiques des bâtiments ou bâtiment. Permis B obligatoire.  COMPETENCES, 
CONNAISSANCES REQUISES  CONNAISSANCES GENERALES ET TECHNIQUES Bonne connaissance des problématiques liées à 
l'énergie, le fonctionnement thermique des bâtiments, éco-matériaux, efficacité énergétique des bâtiments Capacité à mener 
des visites et rédiger des évaluations, rapports sur la maîtrise de l'énergie. Une expérience dans le travail social est un plus (CCAS, 
équipes sociales du département...) Maîtrise du logiciel CAPRENOV+ ou équivalent serait un plus  COMPETENCES  Sens de 
l'écoute et du dialogue, sens du relationnel. Qualités relationnelles, pédagogie, diplomatie, capacité à faire évoluer les 
mentalités (convaincant et constructif) Capacités de conduite de réunion, d'animation et de conviction. Travail en équipe, sens 
de l'initiative, de l'organisation et des responsabilités.  CONDITIONS DE TRAVAIL Prise de poste souhaitée : 1er mars 2023 Lieu de 
travail : Milly-la-Forêt - Communauté d'agglomération de Melun Val de Seine Poste à temps complet : 35h / 9h-18h (17h le 
vendredi) Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant Poste de travail dédié équipé d'un ordinateur et 
mise à disposition d'un véhicule de service Potentielles réunions en soirée et/ou animation certains week-ends 
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Mairie de OLLAINVILLE 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/05/2023 

Gardien-Brigadier Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Assure une relation de proximité avec la population 

V091230100927331001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Ingénieur, Technicien Nouveau projet 35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Conseiller en rénovation énergétique H/F  
Service : Pôle Aménagement Composition du service : 16 personnes Sous l'autorité de la directrice du Parc, du responsable du 
pôle et de la cheffe de service SARE,  le/la conseiller(e) en rénovation énergétique anime la politique de maîtrise de l'énergie 
auprès des habitants et porteurs de projet privés, en relation avec ses interlocuteurs internes (agents du Parc) et externes 
(responsables de services des intercommunalités, Présidents et élus référents des intercommunalités, maires).   
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES  Accompagner les porteurs de projets pour une 
meilleure maîtrise de l'énergie  * Conseiller les propriétaires privés sur les travaux à prioriser et réaliser des visites techniques chez 
les particuliers dans le cadre de leurs projets d'économies d'énergie (accueil et conseil téléphonique, visites sur site si nécessaire, 
évaluation du logement et recommandations...) * Mobiliser et accompagner les copropriétaires autour de projets de rénovation 
des parties communes ou énergétique globale : état des lieux de la copropriété, suivi d'audit et vulgarisation, programmation et 
suivi des travaux, etc. * Animer des permanences sur le territoire de la Communauté de communes du pays de Montereau * 
Instruire les dossiers de subventions des porteurs de projet privés portant sur les économies d'énergie, les présenter 
éventuellement en commission de la Communauté de communes du pays de Montereau * Participer aux réunions d'équipe, aux 
commissions ou groupes de travail du Parc et de la Communauté de communes du pays de Montereau  Sensibiliser et 
accompagner les changements de comportements pour économiser l'énergie  * Mener des actions de sensibilisation sur les 
économies d'énergie (stands, conférences, formations...) * Réaliser des supports pédagogiques (plaquettes, kakemono,...) à 
destination du grand public  PROFIL Formation BAC + 2 à BAC + 5 ou expérience professionnelle équivalente en énergie, 
performances énergétiques des bâtiments ou bâtiment. Permis B obligatoire.   COMPETENCES, CONNAISSANCES REQUISES  
CONNAISSANCES GENERALES ET TECHNIQUES Maîtrise de l'énergie, énergie renouvelable, fonctionnement thermique des 
bâtiments, éco-matériaux. Connaissances générales techniques en bâtiment. Maîtrise du logiciel CAPRENOV+ ou équivalent, 
Capacité à mener des visites et rédiger des évaluations, rapports sur la maîtrise de l'énergie. La connaissance des collectivités 
territoriales, aides financières à la rénovation serait un plus.  COMPETENCES  Rigueur et organisation. Capacités de conduite de 
réunion, d'animation et de conviction. Sens de l'écoute et du dialogue, sens du relationnel. Travail en équipe et en transversalité, 
force de proposition.  CONDITIONS DE TRAVAIL Prise de poste souhaitée : 1er mars 2023 Lieu de travail : Milly-la-Forêt - 
Montereau-Fault-Yonne Poste à temps complet : 35h / 9h-18h (17h le vendredi) Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
+ tickets restaurant Poste de travail dédié équipé d'un ordinateur et mise à disposition d'un véhicule de service Potentielles 
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réunions en soirée et/ou animation certains week-ends 

V091230100927480001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Agent de voirie polyvalent H/F Service technique 
- Entretien de la chaussée, rebouchage des  nids de poule, enrobé à froid, mise en place de signalétique de sécurité - Conduites 
d'engins, de véhicules (Tracteur, débroussailleuse, balayeuse) - Pose et réparations du mobilier urbain - Marquage au sol 

V091230100927687001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire Instruction (FP)  
Traitement des dossiers et saisie de documents : · Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier · Constituer 
les dossiers administratifs et contrôler les données, mises à jour et retours · Mettre en forme tous types de courriers · Saisir des 
documents de formes et de contenus divers (courriers, comptes rendus, tableaux...) · Vérifier la validité des informations traitées 
et contrôler les données · Tenir à jour les documents nécessaires à l'activité du service · Enregistrer ou saisir des données 
informatiques Accueil physique et/ou téléphonique du public : · Recevoir et orienter les demandes · Répondre aux appels 
téléphoniques et prendre des messages · Rechercher et diffuser des informations · Hiérarchiser les demandes ou informations 
selon leur caractère d'urgence ou priorité · Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent · Conseiller les 
usagers et agents sur les procédures Gestion de l'information, classement et archivage de documents : · Réceptionner, 
enregistrer et vérifier des dossiers · Photocopier et assembler des documents · Trier, classer et archiver des documents · Préparer 
les dossiers · Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations Planification et suivi : · Renseigner des tableaux de 
suivi des activités du service · Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelle 

V093230100922197001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

25/01/2023 03/04/2023 

Adjoint au responsable de la mission administrative et d'appui transverse - H/F - 13862-23 MISSION ADMN PILOT 
PROJ TRANSV  
-Participation à l'élaboration et suivi des budgets du PTNUM. -Rôle de conseil et d'assistance auprès des 3 directions PTNUM ( 
juridique, administratif, financier) -Suivre les dossiers transversaux. MISSION 1 : Rédaction des rapports du pôle PTNUM MISSION 
2 : Gestion budgétaire et financière de la direction MISSION 3 : Référent MATT-PTNUM DSI sur des projets transversaux 
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Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

25/01/2023 01/03/2023 

Chargé de mission  - lecture publique/manifestions littéraires     H/F -    12762-23 SERVICE CREATION ET DIFFUSION 
CINEMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES, EDITORIALES, NUMERIQUES ET PLASTIQUES  
Mettre en oeuvre et suivre les aides aux bibliothèques, le programme régional de boîtes à livres dans les gares, et assurer le suivi 
des manifestations littéraires MISSION 1 : Animer les dispositifs d'aides à l'investissement pour les bibliothèques MISSION 2 : 
Animer le programme régional de boîtes à livres dans les gares franciliennes MISSION 3 : Animer le dispositif d'aide aux 
manifestations littéraires et les aides aux projets portés par les acteurs de la vie littéraire 

V093230100923219001 
 

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 
 

26/01/2023 01/02/2023 

agent(e) d'accueil - 3525  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité 

V093230100924186001 
 

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 
 

26/01/2023 01/02/2023 

lycée Benjamin Franklin La Rochette- agent(e) d'entretien général- 7382  
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. 

V093230100924228001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/02/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

Campus Coulommiers - cuisinier(e) -7068  
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. 

V093230100924733001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 

CDI - 5727 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093230100925003001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 

France 

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 

27/01/2023 13/02/2023 

Chargé(e) d'opérations foncières (H/F) Direction de la Prospective Territoriale et de l'Action foncière 
Le Service Action Foncière (composé de 4 chargés d'opérations, 1 assistante/gestionnaire et 1 chef de service) est chargé du suivi 
des acquisitions, des échanges et des cessions d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il assure l'interface entre les vendeurs ou 
les acquéreurs, les opérateurs fonciers, les notaires et les services de l'AEV. Il travaille en relation avec le délégué territorial pour 
traduire les orientations de l'AEV et stratégie foncière. Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service, le/la chargé(e) 
d'opération foncière assure les missions suivantes :  * effectuer la veille foncière au quotidien via les déclarations d'intention 
d'aliéner (DIA) SAFER et DIA ENS ; * instruire et conduire à bien, en assurant les suivis administratif, juridique et financier, les 
procédures foncières (acquisition, cession, échange) sur la région de l'Île-de-France en relation avec les délégués territoriaux de 
l'AEV, les opérateurs fonciers, les notaires et les vendeurs ; * apporter conseil et expertise sur le déroulement de ces procédures 
(rédaction de courriers/notes et participation à des réunions techniques); * suivre la négociation et l'évolution du dossier puis 
faire aboutir la procédure foncière avec l'appui des opérateurs fonciers ; * préparer les décisions du Conseil d'administration (CA) 
relatives aux opérations foncières (acquisition, échange, cession, conventions de concours technique à passer avec les 
opérateurs fonciers) ; * mettre en oeuvre le suivi administratif des décisions du CA ; * vérifier les actes notariés et administratifs 
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puis procéder à leur signature ; * solliciter et suivre le travail des opérateurs fonciers et des géomètres ; * saisir dans la base de 
données les nouvelles opérations foncières réalisées et les mettre à jour ; * être l'interlocuteur(trice) des partenaires externes et 
des collègues en interne sur les affaires foncières des départements, de la SAFER, de GPAm, de l'EPFIF, des collectivités ; * être 
référent du service pour le Système d'Information Géographique (SIG) et établir des cartographies sous SIG pour répondre aux 
besoins du service * préparer et suivre les dossiers de demande de subventions à l'Agence de l'Eau pour des acquisitions 
spécifiques ; * intérim du chef de service. 

V093230100925060001 
 

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 
 

27/01/2023 01/02/2023 

agent(e) d'entretien général - 2003-  
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. 

V093230100925143001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

Ingénieur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/01/2023 05/06/2023 

Délégué(e) territorial (F/H) Direction de la Prospective Territoriale et de l'Action foncière 
Le délégué territorial est chargé de faire émerger des projets de renaturation, de création d'espaces verts et de continuités en Ile 
de France, notamment dans les zones carencées et très carencées en espaces verts. Il oriente les porteurs de projet vers le 
meilleur dispositif en fonction du degré de maturation du projet. Il peut le cas échéant les aider à formaliser leur besoin en leur 
proposant des outils adaptés (cahier des charges, fiches techniques...) et les conseiller sur l'échelle territoriale la plus pertinente 
d'intervention.  Missions principales :  * mise en oeuvre et suivi de la stratégie territoriale et régionale en faveur de la préservation 
et de la gestion des espaces forestiers, naturels et agricoles périurbains ; * mise en oeuvre des périmètres régionaux 
d'intervention foncière (PRIF) : définition d'une proposition de périmètre à partir de l'analyse des enjeux territoriaux et de la 
connaissance du terrain, échanges avec la commune et les acteurs locaux le cas échéant. * négociation avec les partenaires 
institutionnels des limites et du contenu des PRIF, ainsi que des frais de participation ; gestion des conventions de partenariat ; * 
mise en place de conventions de partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs privés de l'aménagement du 
territoire. * analyse des projets d'aménagement et de plan de gestion au sein des PRIF au regard des enjeux de préservation et de 
mise en valeur du PRIF ; * identification, suivi et mise en oeuvre de projets de renaturation, de création d'espaces verts et de 
continuités en Ile de France. * instruction et suivi des demandes de subventions des collectivités locales  (Plan vert, Plan de 
reconquête des friches...) ; orientation des porteurs de projets vers les dispositifs d'aide les plus pertinents et vers les outils d'aide à 
la décision et d'accompagnement existants : Appel à manifestation d'intérêt " retour de la nature en ville " cahier des charges, 
fiches techniques, guide pratique. Conseils pour faire évoluer les projets en faveur d'une meilleure prise en compte de 
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l'environnement, des paysages et du contexte local ;  * contribution à l'émergence des projets favorables aux objectifs du Plan 
vert dans le cadre de l'AMI " retour de la nature en ville ": prospective, analyse de la faisabilité, identification des acteurs et des 
étapes d'élaboration du projet, négociation ;  * suivi et participation à l'élaboration des documents d'urbanisme (SDRIF, SCoT, 
PLU et PLUi) positionnant les PRIF au sein d'un projet de territoire ; * rédaction d'avis aux projets soumis à enquêtes publiques 
(PLU et PLUi, SCoT, DUP, infrastructures, projets divers...) ; * pilotage et/ou suivi d'études de territoire prospectives ; * 
collaboration avec le service d'action foncière sur les outils fonciers à mobiliser et sur les opportunités d'acquisition; * association 
aux projets territoriaux en lien avec les PRIF (projet alimentaire territorial, charte agricole, charte de paysage, etc.) * pilotage de 
projets territoriaux et transversaux ; * contribution à l'élaboration de la stratégie de l'Agence et des stratégies régionales et 
d'outils d'aide à la décision au côté de l'Institut Paris Région, pour le compte de la Région Île-de-France ; * propositions et 
contributions à des projets de création de continuités et de circulations douces, à l'échelle des territoires et de la région ; * travail 
relationnel important pour être reconnu comme personne-contact par les acteurs du territoire et être informé en amont des 
projets potentiels ou en préparation. 

V093230100925509001 
 

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 
 

27/01/2023 01/02/2023 

lycée René Cassin à Gonesse-agent(e) de 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 

V093230100926011001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

lycée Paul Doumer- LE PERREUX SUR MARNE - agent(e) de maintenance- 11350  
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 

V093230100926036001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

lycée Albert Schweitzer- le Raincy - agent de maintenance (H/F) - 11165  
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 

V093230100926044001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

lycée Léo Lagrange- Bondy- agent(e) de maintenance- 4148  
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 

V093230100926053001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

lycée le Corbusier à Aubervilliers- agent(e) de maintenance-3242  
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 

V093230100926082001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 2450  
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. 

V093230100926083001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 2611  
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. 

V093230100926084001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 7485  
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. 

V093230100926085001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 11424  
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. 
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V093230100926086001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 5477  
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. 

V093230100926087001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 5197  
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. 

V093230100926088001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 13541  
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. 

V093230100926090001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 3313  
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. 

V093230100926091001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) d'entretien général - MES - EST - 3210  
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. 

V093230100926093001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance - MES - EST - 10239  
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 

V093230100926094001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST -  
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 
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travaux spécialisés 

V093230100926095001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926096001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926097001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 
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V093230100926098001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926099001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926100001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926101001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926102001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926103001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926104001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926105001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926106001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926107001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 
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agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926108001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926109001 
 

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 
 

27/01/2023 01/04/2023 

agent(e) de maintenance  - EST  
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 

V093230100926110001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926111001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926112001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926113001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 
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V093230100926114001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926115001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926116001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926117001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926118001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926119001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926120001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926121001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926122001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926123001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 
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cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926124001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926125001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

cuisinier(e) EST  
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. 

V093230100926126001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
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de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926128001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926129001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926130001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 
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Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926131001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926132001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
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courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926133001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926134001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926135001 
 

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. 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 
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d'enseign. 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926136001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926137001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 
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V093230100926138001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926139001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926140001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 
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agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926141001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926142001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent d'accueil EST  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230100926143001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

27/01/2023 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

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

V093230100926144001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926145001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926146001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926147001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926148001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926149001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926150001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926151001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926152001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926153001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926154001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926156001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926158001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926159001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926160001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926161001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926162001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926163001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926164001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926165001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926166001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926167001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926168001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926169001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926170001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - EST  
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. 

V093230100926171001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

lycée Edouard Branly à Nogent sur marne -agent(e) d'entretien général - 2547  
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. 

V093230100926172001 
 

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 
 

27/01/2023 01/03/2023 

lycée LA SOURCE à Nogent sur marne -agent(e) d'entretien général - 2789  
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. 

V093230100926494001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 28/02/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

MES -OUEST - 23-9241- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093230100926497001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 28/02/2023 

MES -OUEST - 23-12495- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093230100926513001 
 

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 
 

30/01/2023 28/02/2023 

MES -OUEST - 23-4239- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

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) 

V093230100926522001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 28/02/2023 

MES -OUEST - 23-6085- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093230100926531001 
 

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 
 

30/01/2023 28/02/2023 

MES -OUEST - 23-6114- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093230100926601001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 28/02/2023 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC GABRIEL FAURE PARIS 13 - 23-8713- 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) 

V093230100926659001 
 

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 
 

30/01/2023 28/02/2023 

LYC GILLES DE GENNES ENCPB  -PARIS 13 - 23-8743-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) 

V093230100926701001 
 

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 
 

30/01/2023 28/02/2023 

LYC THEOPHILE GAUTHIER -PARIS 12- 23-13177- 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) 
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V093230100926757001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Chef de cuisine - MES - OUEST - AVRIL - 9193  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V0952105RF0214949001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Animateur en Accueil de Loisirs H/F Education Jeunesse et Sport 
Les accueils de loisirs municipaux du Plessis-Bouchard recherche animateurs (trices) pour encadrer les enfants de maternelle 
et/ou de primaire au sein des structures pour l'année scolaire 2022/2023 : - Assurer l'animation et l'encadrement des enfants 
pendant les temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir) et dans les accueils de loisirs les mercredis 
et les vacances scolaires. - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. - Proposer des activités et projets variés 
en fonction de l'âge des enfants et en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité.  Lieu : Accueils de 
Loisirs municipaux du Plessis-Bouchard Période : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 Type de poste : A Temps complet 
Formation demandées : BAFA complet ou en cours 

V0952105RF0214949002 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Animateur en Accueil de Loisirs H/F Education Jeunesse et Sport 
Les accueils de loisirs municipaux du Plessis-Bouchard recherche animateurs (trices) pour encadrer les enfants de maternelle 
et/ou de primaire au sein des structures pour l'année scolaire 2022/2023 : - Assurer l'animation et l'encadrement des enfants 
pendant les temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir) et dans les accueils de loisirs les mercredis 
et les vacances scolaires. - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. - Proposer des activités et projets variés 
en fonction de l'âge des enfants et en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité.  Lieu : Accueils de 
Loisirs municipaux du Plessis-Bouchard Période : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 Type de poste : A Temps complet 
Formation demandées : BAFA complet ou en cours 
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V0952105RF0214949003 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Animateur en Accueil de Loisirs H/F Education Jeunesse et Sport 
Les accueils de loisirs municipaux du Plessis-Bouchard recherche animateurs (trices) pour encadrer les enfants de maternelle 
et/ou de primaire au sein des structures pour l'année scolaire 2022/2023 : - Assurer l'animation et l'encadrement des enfants 
pendant les temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir) et dans les accueils de loisirs les mercredis 
et les vacances scolaires. - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. - Proposer des activités et projets variés 
en fonction de l'âge des enfants et en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité.  Lieu : Accueils de 
Loisirs municipaux du Plessis-Bouchard Période : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 Type de poste : A Temps complet 
Formation demandées : BAFA complet ou en cours 

V0952110RF0230508001 
 

CCAS de VIARMES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 12/06/2023 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE EN RESIDENCE AUTONOMIE (H/F) RESIDENCE PERSONNES AGEES 
Être Auxiliaire de vie sociale en collectivité, c'est améliorer la qualité de vie des personnes âgées au sein de la résidence 
autonomie de 48 studios.  Vous les accompagnez dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale :  * Développement 
du lien social avec les résidents * Veiller au bien-être de la personne accueillie au sein de la résidence * Servir le déjeuner aux 
résidents * Restauration en liaison chaude * Entretien des parties communes et privatives * Gestion des animations au sein de la 
résidence * Assurer l'interface pour les animations avec les services communaux concernés * Conduire le mini-bus dans les 
trajets proposés à la résidence * Assurer un temps administratif autour des thématiques du poste * Pourvoir au remplacement 
d'un agent sur site en cas d'absence * Être référent en l'absence du responsable du site  Pour réaliser ces prestations, vous 
travaillez à temps plein 1607h par an sur un cycle de 4 semaines, comprenant certains week-ends travaillés. 

V095221200868675001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Direction de l4education 
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200868675002 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

27/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de CERGY principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Direction de l4education 
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200868675003 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Direction de l4education 
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200868675004 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Direction de l4education 
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095221200868947001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Instructeur droit des sols H/F Aménagement, Urbanisme, Habitat, Commerce, Transition Ecologique 
Herblay-sur-Seine, est une ville dynamique et attractive d'une superficie de 13km2 dans laquelle le développement urbain s'est 
accéléré.  Développer ou valoriser le territoire en vue d'assurer un cadre de vie sûr et agréable aux herblaysiens sont autant de 
priorités qui marquent l'engagement de l'équipe municipale.   Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du pôle urbanisme et 
intégré(e) à l'équipe opérationnelle du Droit des Sols, vous assurez l'instruction des autorisations d'urbanisme dans le respect du 
code l'Urbanisme et du Plan local d'Urbanisme.    VOS MISSIONS :   - Instruction des autorisations d'occupation du sol (permis de 
construire, d'aménager, certificats d'urbanisme opérationnels, déclarations préalables...) - Conseil et assistance juridique aux 
pétitionnaires, architectes, géomètres pour le montage des dossiers ainsi que la participation à l'information des habitants. - 
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Etude de faisabilité des avants projets, -  Rédaction des courriers et notes de synthèse relative aux dossiers traités, - Suivi de la 
fiscalité et des procédures de conformité - Veille juridique 

V095230100901346001 
 

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 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Fosses 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'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 ; - 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...). 

V095230100915464001 
 

Mairie du THILLAY 

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 

26/01/2023 01/03/2023 

Directeur général des services H/F DIRECTION GENERALE  
- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, conseiller l'autorité municipale  
-  - Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources (collaboration directe avec le service des 
ressources humaines et le service financier) -  - Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience 
des services -  - Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif (optimisation de 
l'organisation et veille à l'amélioration continue des procédures internes) -  - Pilotage de l'équipe de direction, assistance dans la 
gestion des services techniques (pilotage des grands projets de travaux de la commune, élaboration des principaux marchés de 
service, de travaux et de prestations, gestion des contrats publics) -  - Supervision du management des services et conduite du 
dialogue social -  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité  -  - Représentation 
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire -  - Veille stratégique réglementaire et prospective -  - Contrôle 
juridique et formel sur l'ensemble des actes et des différents courriers de la collectivité 

V095230100916539001 
 

Parc Naturel Régional 
du Vexin Français 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

Animateur en éducation à l'environnement (F/H) Pôle éducation, culture et patrimoine 
Contexte : Situé au nord-ouest de l'Île-de-France, le Parc naturel régional du Vexin français s'étend sur 70 000 hectares et 
rassemble 98 communes des départements du Val-d'Oise et des Yvelines.  Territoire rural au patrimoine remarquable mais 
fragile, le Parc s'organise autour d'un projet devant assurer durablement sa protection, sa gestion et son développement. Ce 
projet est inscrit dans une Charte de territoire, qui en détermine les orientations et les mesures permettant de le mettre en 
oeuvre. Au sein du pôle éducation, culture et patrimoine, l'animateur.trice en éducation à l'environnement contribue à la mise 
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en oeuvre du projet du territoire grâce à un ensemble d'actions visant la découverte et la compréhension du territoire et de ses 
problématiques.   Missions principales :  - Concevoir et mettre en oeuvre  des projets en éducation au territoire et au 
développement durable principalement auprès des établissements scolaires du territoire et des villes-portes et 
occasionnellement auprès des centres de loisirs et des publics adultes : Définition de parcours éducatifs sur des enjeux du 
territoire. Construction des contenus des animations, en collaboration avec les enseignants et les animateurs. Animations 
(environ une centaine de ½ journées d'animations par an) dans les établissements scolaires et des structures de loisirs. 
Evaluation et valorisation des projets réalisés. Construction de supports pédagogiques.  - Gestion des ressources et du matériel 
éducatif : Enregistrement et rangements des ressources et du matériel. Conception et accompagnement dans la réalisation de 
ressources pédagogiques en collaboration avec les partenaires et les chargé(e)s de mission du Parc. Veille documentaire et 
acquisition de nouvelles ressources. - Animations ponctuelles au musée du Vexin français et lors de manifestations (en 

V095230100916673001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Professeur de flûte H/F Direction de l'action culturelle 
Préparation et organisation des cours, suivi des élèves, restitutions scéniques  Evaluation des élèves  Conduite de projets 
pédagogiques et artistiques de la classe  Développement de l'enseignement, notamment en cohérence avec l'action culturelle et 
la programmation de la direction du Spectacle Vivant d'Argenteuil.  Présence aux examens et spectacles du département liée à 
l'activité  Participation à la réflexion pédagogique du projet d'établissement et aux réunions pédagogiques du CRD liées au 
département Vents  Encadrement pédagogique et artistique des élèves pour les manifestations du conservatoire en cohérence 
avec le projet d'établissement  Préparation, encadrement pédagogique et artistique des élèves aux représentations publiques  
Pratiquer son instrument et réaliser des démonstrations et concerts devant les élèves et le public  Participer à des actions de 
vulgarisation et de sensibilisation à la pratique de l'instruction et de soutien des élèves en difficulté  Actions transversales avec 
les départements musique, danse et théâtre  Force de proposition pour les projets pédagogiques et de la saison artistique, en lien 
avec les chargés de missions et la direction  Enfin, vous participez à la réflexion pédagogique du projet d'établissement du CRD 
et à certaines réunions pédagogiques. 

V095230100922217001 
 

Mairie de MONTSOULT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/01/2023 01/04/2023 

Technicien regisseur (F/H) SERVICE TECHNIQUE 
Descriptif de l'emploi sous l'autorité du directeur général des services ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement 
Gestion et suivi de la salle polyvalente Missions ou activités * Conception, organisation, coordination et réalisation technique 
des cérémonies et du protocole, des initiatives de la municipalité et des services * Gestion administrative des salles municipales * 
Relations avec les associations Événements familiaux * suivre les travaux pour le bon fonctionnement et la sécurité * suivre et 
proposer les manifestations annuelles * rendre compte à la hiérarchie de tous les problèmes rencontrés au quotidien travailler 
en totale autonomie * organisation du travail en fonction de l'occupation de la salle polyvalente Profil recherché * Concevoir et 
coordonner techniquement les évènements municipaux ou associatifs avec les organisateurs * Assurer la coordination et une 
part d'opérationnel des spectacles et de manifestations publiques en matière de Son, Lumière, Vidéo... * Assurer la coordination 
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et une part de l'opérationnel des spectacles et des manifestations publiques dont il a la responsabilité, en lien avec les 
responsables des équipes et services opérationnels partenaires et les prestataires extérieurs * Suivre la petite maintenance et 
intervenir auprès des entreprises pour la réparation des matériels Son, Lumière et Vidéo en gestion du service * Gérer le planning 
des matériels mis à disposition ou installés * Analyser les fiches techniques et rencontrer les régisseurs des spectacles accueillis et 
mettre au point les options techniques retenues * permanence technique * Élaborer, en fonction des besoins des utilisateurs, les 
dossiers techniques de restructuration ou de grosses interventions techniques des équipements dont le service à la gestion (salle 
des fêtes, auditorium...) * Veiller à l'application de la réglementation ERP dans les équipements * Établir et faire appliquer une 
programmation annuelle des interventions de maintenance dans les salles * Alerter et suivre les travaux de maintenance et 
ponctuels à réaliser en lien avec les services techniques * Suivre les interventions des services techniques et des entreprises en lien 
avec les besoins des utilisateurs * Assister le responsable de service chef de projet sur la réalisation ou la réhabilitation 
d'équipements municipaux * Dessiner les plans d'installation * Faire respecter et appliquer les norms ERP de type L * Analyser les 
demandes et évaluer les besoins en matériels * Évaluation des budgets liés au poste * Suivi des formations des personnels * 
Suivre et mettre à jours les inventaires son,Lumière et scénique * Aide au développement culturel * Aide à la programmation 
culturelle temps de travail : 35h travaux supplémentaires en fonction des manifestations et occupations du complexe station 
debout prolongée 

V095230100922239001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

26/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif en charge des manifestations H/F  
* Suivi, élaboration et coordination des manifestations (Fête des Vendanges, Guinguette ermontoise, Forum des associations, 
Voeux du Maire, Repas du Personnel, Noël des enfants du personnel, jumelages, etc.) en lien étroit avec la direction * Suivi 
administratif des dossiers (devis, réservations, décisions, délibérations, conventions, contrats et bons de commande, etc.) * 
Accueil des prestataires sur place le jour des manifestations * Gestion des demandes de manifestations des services de la ville et 
des associations * Suivi et mise à jour du tableau recensant les manifestations de l'année sur l'ensemble de la ville * Commande 
et analyse des procédures des marchés publics en lien avec la direction 

V095230100922250001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 13/02/2023 

Agents de police municipale (H/F) pour la Brigade de soirée Police Municipale 
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. 

V095230100922250002 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 13/02/2023 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Agents de police municipale (H/F) pour la Brigade de soirée Police Municipale 
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. 

V095230100922250003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 13/02/2023 

Agents de police municipale (H/F) pour la Brigade de soirée Police Municipale 
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. 

V095230100922250004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 13/02/2023 

Agents de police municipale (H/F) pour la Brigade de soirée Police Municipale 
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. 

V095230100922257001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe des festivités H/F  
* Management de l'équipe des festivités au quotidien : planning de travail, planification hebdomadaire et mensuelle de l'équipe 
en lien étroit avec le responsable technique des manifestations * Soutien au responsable technique des manifestations dans 
l'organisation des événements (plans, repérage sur site, installation, etc.)  * Mise en oeuvre technique et logistique des 
événements organisés par la ville et par les associations  * Suivi des demandes d'interventions des services et des associations 
(déménagement, installation, déplacement du matériel, transport, etc.)   * Présence le jour j lors des événements * Gestion du 
stock des matériels et équipements ainsi que la maintenance * Suivi des consignes de mise en sécurité d'un événement   * 
Contrôle de l'application des règles de travail, d'hygiène et de sécurité des agents techniques 

V095230100922320001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

25/01/2023 13/02/2023 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade motocyclistes Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 26 000 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 
motocyclistes un agent 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. 

V095230100922866001 
 

Mairie de BEZONS 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 13/02/2023 

DGA Direction générale 
* Mise en oeuvre des politiques publiques dans votre Direction Générale Adjointe * Gestion efficiente, en lien avec les directions 
concernées, des ressources humaines, matérielles et financières * Conseil auprès des élus délégués dans les domaines placés 
sous votre responsabilité * Animation et développement de partenariats institutionnels et associatifs * Pilotage de projets 
transversaux en partenariat avec les autres directions de la ville *  Suivi, en lien avec les directions sous votre responsabilité, de la 
réalisation des bilans annuels d'activités 

V095230100923208001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Chargé de fiabilisation des données et d'évolution de progiciel DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Le service de l'aide sociale à l'enfance a besoin de faire évoluer son progiciel. Les objectifs sont multiples : * Nettoyage de la base 
* Fiabilisation des saisies * Amélioration du paramétrage * Déploiement d'autres fonctionnalités Ils s'inscrivent dans un travail 
d'équipe en collaboration avec différents métiers : administratifs, éducatifs et informatiques.   Activité Sous l'encadrement 
fonctionnel du chef de projet informatique et de l'administrateur du logiciel, le candidat viendra en soutien dans le cadre : . De 
l'accompagnement de la montée de version du progiciel SOLIS  . De la fiabilisation et l'harmonisation de la saisie des données 
des dossiers . Du nettoyage de la base : doublons, identification des incohérences de saisies... . Du développement du logiciel : 
mise en oeuvre de modules complémentaires (module de contrôle, ...) . Du projet de dématérialisation du dossier enfant (GED) . 
Du déploiement de l'utilisation du logiciel à d'autres utilisateurs . De la conception d'outils de suivi (requêtes BO) 

V095230100923224001 
 

Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

26/01/2023 01/03/2023 
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Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

supérieure à 6 
mois 

publique 

Directeur en accueil de loisirs H/F Accueil de loisirs 
Sous l'autorité des directeurs du responsable du Pôle Education Enfance Jeunesse et Sport de la ville le directeur aura pour 
mission :  Missions  :  - Définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et élaboration du projet pédagogique et du 
projet de fonctionnement - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe 
d'animation, suivis, - Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation 
SDJES - Gestion des relations avec les familles -  Participation à la gestion administrative et budgétaire, transmission des 
documents administratifs à la Direction dans les délais impartis, -  Transmission ou saisie des informations demandées (ex : 
effectifs du jour) -  Gestion des pointages de présence des enfants -  Gestion de l'équipement 

V095230100923236001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 27/04/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ACCUEIL COLLECTIF 
MISSIONS  Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe au sein d'un équipement d'accueil collectif du tout petit de 5 
mois à 3 ans dans le but de favoriser son développement psycho-affectif somatique et intellectuel selon le projet d'établissement 
et la charte.  PROFIL  - Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture - Etre à l'écoute des parents et des enfants. - Sens du travail en 
équipe, rigueur, dynamisme et disponibilité.  - Aptitudes relationnelles. - Créativité. - Discrétion et devoir de réserve. 

V095230100923308001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 23/03/2023 

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

V095230100923342001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

emploi 
permanent 

agent polyvalent office restauration scolaire 
- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ;  - Préparer les entrées, fromages, desserts et 
mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ;  - Participer à diverses manipulations en office à 
table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage) ; - Remettre en température le plat principal livré en liaison froide ;  - 
Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ;  - Servir et accompagner les enfants durant le temps repas 
en collaboration avec les Atsems ou animateurs en tenant compte des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, 
adultes) ;  - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur ;  - Remplir tous les documents nécessaires 
au fonctionnement du service (effectif, pointage adulte etc.) ;  - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de 
restauration ou de la cuisine des carreaux ; - Suivre le linge ;  - Afficher les menus ou informations diverses ;  - Décorer la salle à 
manger, participer aux animations nutritionnelles du service validées par les élus ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de 
travail et inhérentes aux missions du service. 

V095230100923486001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

CONDUCTEUR D'ENGINS CADRE DE VIE 
Assurer la gestion de la déchetterie communale. Transport de déchets et de matériaux. Travaux d'entretien et de création 
d'espaces verts. Terrassement à l'aide d'engins spécifiques. Petite maçonnerie paysagère. Sécurisation de sites. 

V095230100923500001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE DE SECTEUR CADRE DE VIE 
Sous l'autorité du chef de service cadre de vie, le responsable de secteur organise, encadre, et participe aux activités de ses 
équipes en termes d'entretien des espaces verts, des terrains sportifs extérieurs et des aires de jeux, de création d'aménagement 
paysager et de fleurissement de son secteur géographique. Il veille au respect des horaires de travail et au port des EPI des agents 
sous sa responsabilité, Il prépare l'outillage nécessaire au travail journalier de ses agents. Il participe avec l'ensemble des 
encadrants intermédiaire de la direction au pilotage des actions incombant au service cadre de vie et à la Direction des Services 
Urbains 

V095230100923501001 
 

Conseil départemental 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 
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du Val d'Oise Auditeur.trice qualité et contrôle des ESSMS  
L'Auditeur.trice Qualité et Contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) réalise des missions 
d'appui stratégique visant à l'amélioration des organisations et des pratiques, ainsi qu'à la recherche de l'optimisation des 
ressources des ESSMS relevant de la compétence du Département. Il/elle a ainsi la charge de mener des missions d'audit et de 
contrôle auprès des gestionnaires d'ESSMS en complémentarité du suivi régulier effectué par les chargés de suivi et de contrôle 
de la direction.  Il/elle a aussi pour mission de participer, en lien avec le contrôleur de gestion de la direction, à la construction et 
à la mise à jour des référentiels de coûts et ratios moyens observés dans le cadre des campagnes budgétaires pour chaque 
secteur et catégorie d'ESSMS.  Dans le cadre des missions principales du service, il/elle collabore enfin à la politique de contrôles 
des ESSMS par la mise à jour de la cartographie des risques, l'élaboration et le suivi du programme annuel de contrôle, la 
participation directe aux inspections sur site, le suivi des plans d'action découlant des contrôles... 

V095230100923567001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent Direction des bâtiments 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 

V095230100923589001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

26/01/2023 20/03/2023 

Maitre Nageur Sauveteur Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'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 - 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 
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V095230100923615001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

26/01/2023 08/04/2023 

Responsable du bureau d'études TECHNIQUE 
- Réalisation et modification des documents graphiques, - Réalisations d'études sur les différents projets en lien avec les 
Responsables de service, - Gestion des matériels, bibliothèques de plans et supports d'information, - Gestion administrative du 
poste, - Gestion des mises à jour. 

V095230100923628001 
 

Mairie de BEZONS 

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

26/01/2023 01/03/2023 

CHEF DE GROUPE PROPRETE (F/H) CDV - CTM / PROPRETE / ESPACES VERTS 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Manage les équipes de propreté     * Effectue des missions de contrôleur qualité     * 
Coordonne les travaux du service propreté urbaine     * Établit le lien entre le personnel et la hiérarchie     * Veille au respect par les 
équipes des règles d'hygiène et de       sécurité     * Gère le stockage du matériel et matériaux     * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé / Contrôle de l'approvisionnement en matériel et matériaux        SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Risque inhérent au 
travail de terrain     * Aptitude à gérer d'éventuels conflits     * Utilisation de matériels de nettoiement     * Port d'E.P.I adaptés     * 
Nombreux déplacements sur plusieurs les lieux d'interventions différents     * Travail seul ou en équipe     * Travail sur le terrain     * 
Horaires d'amplitude variable (obligations de service public)     * Aptitude à gérer d'éventuels conflits     * Gestes et postures / 
Nuisances sonores     * Pénibilité physique : station debout prolongée, antéflexions répétées, port occasionnel de charges, 
piétinements     * Travail sur le domaine public à proximité des voies de circulation     * Télétravail non autorisé 

V095230100923667001 
 

Mairie de BEZONS 

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...) 

08h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 

Animateur ALSH TNC 8h hebdomadaires (H/F) DEE - Direction Enfance Ecoles 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps périscolaires 
et extrascolaires Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis. 

V095230100923827001 
 

Mairie de CERGY 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/01/2023 01/02/2023 
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permanent 

Référent de Parcours de la réussite éducative Réussite éducative Médiation et Prévention de la délinquance 
Au sein du service Réussite Educative et sous l'autorité du coordinateur du PRE, le référent de parcours réussite éducative 
accompagne l'enfant en étroite coopération avec ses parents et fait le lien entre les différents acteurs. Membre à part entière de 
l'équipe pluridisciplinaire de suivi, ses actions se situent entre autres dans le cadre de la médiation sociale, dans les champs de la 
scolarité, du sanitaire et social et de l'éducatif. 

V095230100923890001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/03/2023 

30230 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230100923897001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste 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 

26/01/2023 01/03/2023 

107566 - chef d'équipe H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Sannois de la Direction des mobilités, un 
chef d'équipe en charge de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales sur le réseau du centre d'exploitation du 
secteur de Rives de Seine et Vallée de Montmorency Il encadre et organise le travail des équipes en régie sous l'autorité du Chef 
de centre ou son adjoint   Activités :   Participe avec le chef de centre au contrôle sur le même territoire, des travaux d'entretien 
courants confiés au Parc ou à l'entreprise.  Veille à la conservation du domaine public départemental en contrôlant les 
concessionnaires, l'affichage ou les dépôts sauvages, les effets du vandalisme ou les dégâts consécutifs aux accidents   Gestion 
administrative des plannings et tableaux de suivi de l'activité du centre et des agents et saisi de l'activité dans l'outil 
informatique MARC.  Gestion des fournitures de voirie et maintenance des véhicules et du matériel en lien avec le Parc.  
Patrouille sur le réseau pour veiller au maintien du niveau de service attendu avec le souci permanent de la sécurité  routière, de 
la viabilité, du confort de l'usager, de la propreté des abords et de la sécurité des agents qu'il encadre.  Participe avec l'équipe 
aux tâches de balisage et intervient lors du service hivernal  Assure l'intérim des autres Chefs d'équipes du centre, voire très 
exceptionnellement du Chef de centre ou de son Adjoint, en période de congés. 

V095230100924141001 
 

Mairie de CERGY 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/01/2023 26/01/2023 
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permanent 

chargé de mission politique de la ville DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE 
assurer la conduite de missions relatives au suivi du contrat de ville intercommunal et de différents dispositifs de la politique de 
la ville 

V095230100924371001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

3867- Secrétaire de Service Social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. * Accueil physique et 
téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la 
demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs 
sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité (organisation et 
suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs 
sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives courantes * Prospection, collecte et diffusion des 
informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des actions collectives * Contribution et veille au suivi 
des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du service public  Activités Spécifiques : Assure 
occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095230100924516001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 02/05/2023 

4251 - Conseiller aux parcours d'insertion H/F DVS - Mission Insertion 
Le conseiller au parcours d'insertion participe à la mise en oeuvre de la politique d'insertion en faveur des bénéficiaires du RSA en 
veillant à l'application de la législation et en favorisant la cohérence des parcours d'insertion des bénéficiaires.   Conseille et 
apporte un appui technique aux services ayant en charge le suivi des bénéficiaires du RSA dans l'élaboration des contrats 
d'engagements réciproques (CCAS, SSD et CAF) ; - Préparation du passage des contrats d'engagements réciproques (étude de la 
cohérence des parcours d'insertion) en Equipe Pluridisciplinaire en lien avec le secrétariat ; - Animation et suivi des Equipes 
Pluridisciplinaires élargies et restreintes, dans le respect du cadre défini par le règlement intérieur ; - Contribution à la mise en 
oeuvre des dispositifs définis dans le Plan Départemental d'Insertion et veille à leur bon fonctionnement ; - Réalisation en lien 
avec le responsable de la Mission Insertion du suivi et évaluation des actions d'insertion financées par le Conseil départemental 
(étude des bilans qualitatifs et financiers) ; - Evaluation et contrôle des bilans, en lien avec le responsable de la Mission Insertion, 
des actions d'insertion co-financées dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE) ; - Transmission aux partenaires du territoire 
des informations relatives au dispositif du RSA et aux actions d'insertion proposées ; - Participation en lien avec le responsable de 
la Mission Insertion, à l'animation du Pacte Territorial d'Insertion. 
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V095230100924522001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

26/01/2023 13/02/2023 

Responsable du pôle diffusion, développement et médiation culturelle (H/F) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous l'autorité de la directrice de la culture et du patrimoine, vous participez : * A l'équipe de direction * Aux groupes de travail de 
programmation et projet de direction. * Aux groupes de travail transversaux (participation et coordination)  A la charnière des 
activités de la direction de la culture et du patrimoine, le pôle diffusion, développement et médiation culturelle est chargé 
d'assurer la diffusion des oeuvres programmées dans le cadre de la saison culturelle, de superviser la production des projets 
portés par la direction et de développer et mettre en oeuvre la politique de développement des publics et l'offre de médiation 
culturelle.   * Au sein de l'équipe de direction : contribuer à l'élaboration et la réussite du projet de direction.  * Participer en lien 
avec la directrice de la culture et du patrimoine à la programmation de la saison culturelle. * Concevoir et mettre en oeuvre 
l'offre de médiation culturelle et assurer son déploiement auprès des publics (tout public, public scolaire, public du champ 
médico-social).  *  Développement du projet d'éducation artistique et culturelle en lien avec les différents partenaires 
(associations, artistes, institutions, intervenants) * Superviser la production des projets et évènements culturels. * Mettre en 
oeuvre et développer la stratégie de communication des projets et actions culturelles.  * Piloter et coordonner l'activité du service 
: définir et évaluer les objectifs, analyser les compétences, organiser, faire évoluer et diriger son équipe, conduire les réunions de 
coordination.  * Encadrement du référent accueil et suivi de la billetterie. * Suivi administratif et statistique du service.  * 
Développement et recherche de partenariats.  * Représenter la ville auprès des différents réseaux artistiques. 

V095230100924533001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

26/01/2023 13/02/2023 

Chargé(e) de médiation culturelle - (H/F) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous l'autorité de la responsable du pôle diffusion, développement et médiation culturelle, le/la chargé(e) de médiation 
culturelle est chargé(e) de la conception, de la mise en oeuvre et de la valorisation des actions culturelles. Il/Elle est référent(e) de 
l'Education Artistique et Culturelle au sein de la direction.  * Concevoir, coordonner et animer les actions culturelles auprès des 
différents publics : famille, public jeune et public du champ médico-social.   * Concevoir et développer les actions d'éducation 
artistique et culturelle. * Assurer le suivi des actions programmées (administratif, calendrier, logistique) en lien avec le/la 
chargé(e) de production.  * Concevoir des supports de médiation et de valorisation des actions : brochures, prises de vues, 
enregistrements sonores.  * Participer à la coordination et l'animation d'évènements (festival, conférences, rencontres, ciné-
débat, festivals)  * Evaluer et rendre compte des projets menés (fréquentation, déroulement, communiquer les éléments de 
bilan).  * Contribuer au développement de la stratégie de développement des publics.  * Participer à la dynamique des réseaux 
professionnels sur les actions de médiation et de Relations publiques. * Renfort hebdomadaire sur les missions du 
projectionniste (projection numérique, accueil du public, contrôle billet) * Renfort ponctuel en billetterie. 

V095230100924534001 
 

Conseil départemental 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 22/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

du Val d'Oise intégration 
directe 

5930- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230100924535001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

26/01/2023 01/04/2023 

4195- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230100924616001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 01/05/2023 

Un Agent de médiathèque secteur adulte (F/H)  
Sous l'autorité du Responsable du secteur adulte de la médiathèque, votre connaissance de l'actualité éditoriale vous permet de 
participer, dans le cadre d'un programme d'actions culturelles et d'animations, à la diffusion de la culture littéraire, musicale, 
cinématographique et numérique en direction des publics.  Missions : - Participer à l'accueil des groupes constitués partenaires 
du secteur adulte de la médiathèque (collèges, lycées, public non francophone, public en situation de handicap) ; - Participer aux 
inscriptions, au prêt/retour, au renseignement des publics, et au rangement des collections ; - Participer à la mise en oeuvre de 
l'action culturelle des médiathèques intercommunales ; - Participer au traitement des collections des documents et à la 
valorisation de collections ; - Participer au catalogage, à l'indexation et à l'équipement des documents ; - Participer aux 
acquisitions, aux opérations de désherbage et récolement ; - Accueillir des groupes ; - Assurer des actions de médiation autour de 
monographies, des DVD et de CD ; - Participer à l'enrichissement du portail des médiathèques intercommunales. 

V095230100924619001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/05/2023 

Un Référent action culturelle secteur jeunesse (F/H) Médiathèque intercommunale à Garges-Lès-Gonesse 
Sous l'autorité de la Responsable du Secteur jeunesse, vous aurez en charge l'ensemble des actions culturelles portées par le 
secteur envers tous les publics jeunesse sur le territoire communal et dans le cadre de la programmation menée à l'échelle du 
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réseau  avec les autres équipements intercommunaux : publics Petite Enfance, scolaires (écoles maternelles, primaires et 
collèges), accueils de loisirs, publics spécifiques, en situation de handicap, isolés ou éloignés de la culture et tout public.  Missions 
principales : - Concevoir des actions novatrices et dynamiques visant à favoriser l'accès à la culture et à la connaissance de tous 
les types de publics jeunesse du territoire, comme à exploiter et mettre en valeur les collections - Développer cette 
programmation de sorte à permettre le rayonnement de la lecture publique et à toucher tous les publics jeunesse sur l'ensemble 
du territoire de la commune  - Organiser et mettre en oeuvre les actions culturelles du secteur Jeunesse dans l'équipement et hors 
les murs, en collaboration avec l'équipe Jeunesse et les acteurs du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux - 
Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement - Participer à l'accueil des publics (inscriptions, 
prêt/retour, renseignements), et au rangement des   collections  - Participer aux acquisitions, aux opérations de désherbage et 
récolement - Participer au catalogage, à l'indexation et à l'équipement des documents - Participer à la gestion des réservations, 
du prêt entre bibliothèques et au bulletinage des périodiques - Effectuer un travail de régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, 
photocopies) 

V095230100924683001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Informateur Jeunesse Jeunesse 
L'Informateur Jeunesse  fait partie de la direction des centres sociaux et de la jeunesse. Il est placé sous l'autorité du responsable 
du service jeunesse. Sa mission répond à la volonté municipale de mener un projet territorial de la jeunesse permettant de 
renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs de la jeunesse et répondre aux besoins de tous les jeunes notamment en 
matière d'information et d'insertion socioprofessionnelle. Le poste s'inscrit dans une démarche d'aller vers avec le 
développement de l'information jeunesse hors les murs.  Missions générales  Gestion de l'Espace  * Mettre régulièrement à jour la 
documentation et l'affichage d'informations ; * Etre force de proposition concernant l'aménagement de l'espace dédié au 
multimédia (configuration du lieu...) ; * Assurer régulièrement l'entretien et la petite maintenance du Parc Informatique ;  
Animation  * Accueillir le public jeune et recenser ses demandes ; * Assurer l'accueil du public (12-26 ans)   Missions  d'accueil 
Accueil public * Accompagner le public dans la réalisation de supports de communication (CV, lettre de motivation, mail, pièces 
jointes...) ; * Accompagner individuellement et/ou collectivement les jeunes qui souhaitent faire des recherches à partir de l'outil 
informatique ; * Animer des ateliers en lien avec l'information jeunesse * Répondre à la demande d'information, en utilisant les 
supports à disposition et en orientant vers les partenaires ressources en lien direct avec le Point Information Jeunesse (services, 
institutions, Cio, Mission Locale) ;  Missions spécifiques * Participer à la réflexion sur les questions de jeunesse dans le cadre de 
groupes de travail (" référents santé ", " référents emploi " référents culture ", etc...) ; * Proposer des animations en lien avec 
l'information du public jeune lors d'évènements organisés sur la ville (semaine santé, semaine du DD, forum des associations, 
interventions collèges...) ; * Participer aux réunions du réseau " Information Jeunesse " ; 

V095230100924722001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 
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maternité, 
CITIS...) 

ATSEM  
* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant * Préparer 
et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements exceptionnels : Noël, 
Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper la viande, les inciter à 
goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à 
s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer 
le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * Pendant les 
vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, jouets, linge  
Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans une structure 
autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, découpage, 
ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment pour être à 
leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises, lits 

V095230100924739001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'accueil billetterie et de diffusion H/F Théâtre Roger Barat 
Sous l'autorité de l'administrateur du Théâtre Roger Barat, le Chargé d'accueil billetterie H/F a en charge la gestion de la 
billetterie des spectacles programmés dans la saison. Il assure l'accueil physique et téléphonique de la structure. Il informe, 
oriente et assure la promotion des événements et en assure la diffusion et aide à la mise en oeuvre des événements culturels.  
VOS MISSIONS :  Accueil : - Assurer l'accueil physique et téléphonique des publics, assurer les permanences en journée et plus 
ponctuellement, les soirs de spectacles  - Veiller à la tenue opérationnelle et à la convivialité du lieu d'accueil  - Informer les 
spectateurs et usagers afin de promouvoir la saison  - Organiser l'espace d'accueil et d'information : affichage/ information pour 
les publics.  Billetterie : - Assurer le fonctionnement quotidien de la billetterie  - Assurer le paramétrage et suivi de la maintenance 
en lien avec le prestataire - Mettre en oeuvre des accords avec les sites revendeurs / Suivre les ventes en ligne, les réservations, 
enregistrement et paiement  - Gérer la régie de recettes et les encaissements des produits de billetterie  Diffusion : - Construire et 
mettre en place le plan de communication et élaboration des supports de communication avec l'administrateur - Distribuer les 
supports de communication, dépôt de tracts et affiches dans les lieux référencés à Herblay-sur-Seine principalement, et dans 
l'agglomération du Val Parisis   Renfort relations publiques : - Mettre à jour des fichiers spectateurs et professionnels - Mettre en 
oeuvre du développement des publics, dont diverses actions telles que e-mailing, mailing, phoning, campagne sms. - Aider à la 
coordination des événements  - Accueillir les artistes (catering), plus ponctuellement 

V095230100924740001 
 

Mairie de MONTIGNY-

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

27/01/2023 19/04/2023 
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LES-CORMEILLES permanent 

ATSEM  
* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant * Préparer 
et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements exceptionnels : Noël, 
Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper la viande, les inciter à 
goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à 
s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer 
le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * Pendant les 
vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, jouets, linge  
Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans une structure 
autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, découpage, 
ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment pour être à 
leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises, lits 

V095230100924745001 
 

Mairie de VIARMES 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

27/01/2023 16/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse 
Sous l'autorité du coordinateur Enfance Jeunesse, l'agent d'animation participe à la mise en pratique du projet pédagogique 
dans la continuité des objectifs éducatifs élaborés par la municipalité au sein des différentes structures Enfance/Jeunesse. En 
situation d'animation il ou elle mène à bien les orientations du service sur les mercredis, les vacances et d'éventuels 
remplacements occasionnels sur le service enfance (périscolaire et pause méridienne).  SPECIFICITE DE L'EMPLOI :  Semaines 
scolaires :    Environ 32 h de travail/semaine réparties entre les accueils périscolaire (matin et/ou soir), les points école, les pauses 
méridiennes et l'accueil de loisirs du mercredi.  Semaines de vacances scolaires :  Jusqu'à 48h hebdomadaires sur les temps de 
vacances scolaires selon les besoins  ORGANISATION DU TRAVAIL :  Encadrement des enfants de 3 à 12 ans au sein de l'accueil de 
loisirs + activités périscolaires, restauration scolaire occasionnels  DISPONIBILITE :  Participation à divers temps de travail et de 
réunion parfois en dehors des horaires de travail. 

V095230100924757001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

27/01/2023 01/04/2023 
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agent d'entretien dans les écoles  
SALLE DE RESTAURANT * Dresser les tables en fonction du nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et 
remettre en état de propreté la salle : nettoyer les tables, les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le 
valider après chaque action * Être amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des 
denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température  SURVEILLANCE * Contrôler la présence des enfants inscrits 
à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains avant et après le repas * A table, les inciter à manger, à se tenir 
correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter la discipline * Dans la cour, les surveiller, veiller à leur sécurité 
intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes éventuels * Etre à leur écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer 
* Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * Prévenir la référente dans le cas où le comportement d'un enfant 
porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère 
(éviction de l'aliment allergène)  ENTRETIEN  * Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, 
étagères, chaises... * Assurer la propreté des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * 
Vider les poubelles, les garder en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container.  * Signaler tout dysfonctionnement. * 
Mettre en place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits 
- faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 

V095230100924771001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 

ASVP  
Dans le cadre de votre activité, vos missions seront les suivantes :  - Faire respecter les règles relatives au stationnement sur 
l'ensemble du territoire communal, - Constater les infractions au Code de la santé publique (propreté des voies publiques) et au 
Code de l'environnement (nuisances sonores), - Lutter contre les incivilités, - Surveiller les abords des écoles, le marché et les 
différentes manifestations municipales organisées au plan local, - Renseigner les usagers sur la voie publique  Contraintes liées 
au poste : - Disponibilité en soirée et le week-end, - Horaires irréguliers avec amplitude variable, - Port d'une tenue particulière, - 
Bonne condition physique exigée, - Poste soumis à l'agrément du Procureur de la République puis à l'assermentation devant le 
juge, - Utilisation d'un véhicule automobile et ou cycles 

V095230100924771002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/04/2023 

ASVP  
Dans le cadre de votre activité, vos missions seront les suivantes :  - Faire respecter les règles relatives au stationnement sur 
l'ensemble du territoire communal, - Constater les infractions au Code de la santé publique (propreté des voies publiques) et au 
Code de l'environnement (nuisances sonores), - Lutter contre les incivilités, - Surveiller les abords des écoles, le marché et les 
différentes manifestations municipales organisées au plan local, - Renseigner les usagers sur la voie publique  Contraintes liées 
au poste : - Disponibilité en soirée et le week-end, - Horaires irréguliers avec amplitude variable, - Port d'une tenue particulière, - 
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Bonne condition physique exigée, - Poste soumis à l'agrément du Procureur de la République puis à l'assermentation devant le 
juge, - Utilisation d'un véhicule automobile et ou cycles 

V095230100924781001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

6275 - Chargé(e) de développement (F/H) SPORTS 
Le/la chargé(e) de développement participe à la mise en oeuvre opérationnelle, administrative et comptable de la politique 
sportive décidée par l'Assemblée départementale. Il/elle a notamment la charge du développement du sport de haut niveau, de 
l'évènementiel, des aides aux collectivités à l'investissement et des aides aux associations pour leur fonctionnement.  Vos 
missions :  - Contribue à l'élaboration de propositions en matière de politique sportive, de transversalité et de partenariat 
associatif ou institutionnel. - Étudie et instruit des dossiers spécifiques aux missions qui lui sont dévolues. - Assure la mise en 
place, l'instruction, le suivi et la formalisation du dispositif "Fonds Val d'Oise Territoires ". - Assure la mise en place, l'instruction et 
le suivi des dispositifs votés, essentiellement en faveur du monde sportif intra-départemental.  - Assure l'organisation 
administrative, opérationnelle et comptable du soutien aux athlètes de haut niveau. - Organise, anime et participe à des 
réunions partenariales et transversales. - Participe à l'organisation technique des manifestations et opérations d'envergure du 
Département. - Assure le suivi des opérations comptables dont il a la charge sur le logiciel métier comptable ( Sportifs, aides aux 
communes, manifestations sportives) - Rédige des écrits professionnels (rapports pour l'Assemblée Départementale et la 
Commission Permanente, conventions, comptes-rendus, notes, éléments de discours ...). - Assure la rédaction et le suivi à travers 
le logiciel métier de tous les courriers de réponse en provenance des usagers, des associations, des sportifs de haut niveau, des 
demandes diverses ... - Rédaction des rapports (Assemblée départementale et Commission Permanente) par le biais de Kdélib. - 
Participe aux dispositifs de réseau interne pour la diffusion des informations de la Direction. - Mise à jour des différentes données 
de 900 associations (changements d'adresses des sièges sociaux, de Présidents, etc ...). - Piloter des projets portés par la Direction 
des Sports. 

V095230100924790001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 27/01/2023 

Agent d'entretien logistique restauration 
- Nettoyage des salles, du mobilier, du matériel collectif et de bureau, des sols, des lavabos, WC, urinoirs et installations diverses 
(portes, interrupteurs, ...) - Nettoyage approfondi de tous les sanitaires  - Utilisation monobrosse, auto laveuse  - Nettoyer les 
matériels et ranger les produits après usage - Veiller à la fermeture et alarme des locaux si nécessaire - Nettoyage des vitres 
montées sur les portes 

V095230100924824001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 
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du Val d'Oise collectivité 

184 - Assistant(e) de direction - Responsable de l'administration générale (F/H) Archives départementales 
Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement du Conseil départemental, la direction des Archives 
départementales du Val-d'Oise exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Ces missions s'articulent autour 
de trois axes : constitution d'un patrimoine historique départemental sur tous supports, papier et numérique ; tri, classement, 
description et préservation de ce patrimoine ; enfin communication et mise en valeur de ces ressources auprès de tous les 
citoyens. L'équipe d'une trentaine de personnes et les collections seront amenées à déménager d'ici la fin de la décennie dans un 
bâtiment plus moderne toujours situé à Cergy-Pontoise.  Vos missions :  Sous l'autorité de la directrice adjointe vous serez en 
responsabilité du Pôle Administration générale et encadrerez un agent technique polyvalent.  Secrétariat : * Assurer le standard 
téléphonique et organiser l'accueil des visiteurs * Gérer le courrier multicanal de la direction, veiller au délai des réponses et à la 
circulation optimale de l'information * Organiser ponctuellement des réunions et des rendez-vous * Réaliser, mettre en forme et 
actualiser des travaux bureautiques * Organiser les dossiers tant papier qu'électroniques Gestion financière et budgétaire : * 
Contribuer à l'exécution du budget et à l'instruction de la commande et de la facturation * Gérer une régie de recettes (15 à 20 
000 Euros/an) * Assister les services dans la publication des marchés et demandes de subvention Ressources humaines : * Assurer 
une gestion de proximité en liaison avec la DRH * Faciliter le parcours d'accueil des nouveaux agents Matériels, fournitures 
administratives : * Centraliser les besoins, gérer les commandes et les stocks * Être le correspondant informatique de la direction 
Gestion logistique des bâtiments (bâtiment principal et 3 centres de préarchivage) en lien avec l'agent technique polyvalent : * 
Centraliser les besoins de travaux, planifier et superviser les opérations de maintenance * Participer à la prévention des risques 

V095230100924887001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Professeur de Percussion H/F Conservatoire 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous avez pour mission d'enseigner votre discipline dans le 
cadre d'un dispositif Orchestre à l'École, implanté sur le territoire depuis septembre 2021, en adaptant votre démarche 
pédagogique au projet.    VOS MISSIONS :  - Organiser les séances en collaboration avec l'équipe Orchestre à l'École et suivre les 
élèves - Participer à la dynamique de classe - Proposer des initiatives pédagogiques et artistiques  - Participer à l'évaluation et à 
l'orientation des élèves - Participer aux instances de concertation et de constituer une force de proposition au sein de votre 
département pédagogique - Investir dans l'action culturelle et la diffusion à l'échelle de la commune. 

V095230100925136001 
 

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 

27/01/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/08 

 

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

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 
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 

V095230100925151001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

27/01/2023 15/03/2023 

482 - Chargé d'accueil et de médiation - H/F  
Le.la Chargé(e) d'accueil (H/F) est chargé(e) de l'accueil des visiteurs, de la médiation auprès des publics, de la surveillance des 
salles et des espaces du pôle accueil-billetterie-librairie-petit point restauration de l'Abbaye de Maubuisson. Il assure également 
un rôle support à la communication et à la diffusion. Il contribue à la promotion du site, gère le suivi des statistiques et de la 
diffusion des outils promotionnels du service. Il est régisseur de recettes suppléant. 

V095230100925197001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

27/01/2023 20/02/2023 

Chargé du pôle ressources de la médiathèque - (H/F) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous l'autorité de la responsable de la médiathèque, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine, vous participez : * A 
l'équipe de direction * Aux groupes de travail transversaux (participation et coordination) * Responsabilité fonctionnelle sur les 
collections : référent adultes * Au service public (accueil et qualité) : prêt, retour, recherche documentaire, inscriptions, visite des 
lieux et présentation des services * Aux actions culturelles * Aux actions de valorisation * A l'encadrement de l'agent du pôle 
(organisation et suivi du travail, accompagnement, formation et évaluation) Responsable du pôle ressources * Au sein de 
l'équipe de direction : propositions de réajustements organisationnels, de l'évolution et de l'optimisation des services rendus. 
Contribution à l'élaboration et à la réussite du projet de service. * Assurer l'élaboration et le suivi de la politique documentaire * 
Coordination du circuit du document : plans d'achat, acquisitions et offices, commandes, catalogage, équipement, désélection, 
... * Organisation du suivi des réservations de documents * Coordination du circuit du document sur l'ensemble de la 
médiathèque * Assurer les services communs du RBCP (navette, PNB) et de ReVODoc * Suivi administratif et statistique du pôle  
Fonctions transversales * Gestion de l'ensemble des fonds adultes (veille stratégique et prospective, analyses et bilan, réunions 
d'acquisitions, désélection, rangement, valorisation) : fiction, documentaires, livres lus, livres numériques * Participation au 
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catalogage et au rangement des collections * Participation à la gestion des réservations * Participation au récolement des 
documents * Participation à l'équipement et à la réparation des documents * Elaboration et mise en oeuvre d'actions culturelles 
à la médiathèque et hors les murs, notamment du portage à domicile * Participation à la valorisation des fonds, rédactions 
d'articles pour le VAJ, pour les pages facebook de la ville et de la médiathèque, pour le site web de la ville et de la médiathèque 

V095230100925220001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 13/02/2023 

Chargé de production, de coordination et de valorisation du projet culturel - (H/F) Direction de la culture et du 
patrimoine 
Sous l'autorité de la responsable du pôle diffusion, développement et médiation culturelle, le/la chargé(e) de production 
participe à la mise en oeuvre de la programmation culturelle et artistique et veille au respect des obligations budgétaires, 
juridiques, calendaires et techniques afin de garantir la bonne mise en oeuvre du projet culturel.  * Préparer, organiser et mettre 
en oeuvre les moyens techniques, financiers, humains pour le déploiement des projets de la direction de la culture et du 
patrimoine en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes.   * Etudier la faisabilité des projets et alerter sur les 
contraintes.  * Elaborer et suivre les contrats artistiques et des engagements afférents ainsi que des conventions partenariales 
pour l'ensemble de la Direction.  * Etablir les déclarations des taxes afférentes au spectacle et droits d'auteurs.   * Assurer 
l'organisation et le suivi logistique des productions : accueil des artistes et intervenants en lien avec la régie technique et les 
vacataires / coordonner les interventions des artistes, négociation et organisation des conditions de leur accueil, de leurs 
transports et hébergements, pour la période de production : création, répétitions, résidences.  * Piloter les réunions de 
coordination des projets. * Evaluer et rendre compte des projets menés (fréquentation, déroulement, communiquer les éléments 
de bilan).  * Assurer la déclinaison de l'ensemble de la programmation culturelle sur les supports de communication (print et web 
en lien avec le service communication) * Superviser l'accueil des publics  (selon l'activité, en journée et en soirée) 

V095230100925246001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/01/2023 27/01/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Prise en charge et suivi de tous les enfants d'un lieu de vie :  - Identifie les besoins de chaque enfant et effectue les soins qui en 
découlent : repas, sommeil, hygiène, éveil ludique et psychoaffectif en favorisant l'autonomie de chaque enfant, - Entretient 
autour des enfants un environnement sécurisant et  accueillant en aménageant l'espace selon leur âge, leur évolution et en 
participant au choix du matériel pédagogique avec la directrice, -Crée un lien de confiance avec les parents afin d'établir un 
partenariat  dans le respect de leur parentalité à travers l'adaptation, l'accueil  quotidien, les transmissions, l'écoute et le soutien.  
Travail en équipe : - Participe avec l'équipe à la décoration de la crèche et aux différentes animations, participe aux 
manifestations organisées par la ville, -   Collabore avec les autres collègues et la psychologue pour organiser le travail dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement, - Cherche à accroître ses connaissances professionnelles par différentes 
formations, - Participe aux réunions de réflexion du personnel et d'informations pour les parents, - Participe aux réunions de 
formation aux gestes d'urgence, - Participe à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires dans le cadre du  tutorat, - Contribue à 
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l'élaboration du projet pédagogique, - Participe au suivi médical des enfants (poids, taille) - Seule l'auxiliaire de puériculture peut 
être amenée à administrer un médicament après accord de l'astreinte médicale - Respecte le travail de l'agent d'entretien et 
apporte éventuellement son aide dans le cadre du travail d'équipe. - L'aide auxiliaire ne peut ouvrir ou fermer la structure 
qu'avec une professionnelle diplômée d'Etat  - Peut être amené à remplacer l'agent technique 

V095230100925311001 
 

Mairie de VEMARS 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Coordonateur technique (H/F) TECHNIQUE 
Sous l'autorité du Responsable des Services Techniques : Pour la partie organisation administrative des services techniques : 
Soutien au responsable hiérarchique par la mise en oeuvre d'une organisation administrative cohérente du service. Recueille et 
traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service technique. Saisie de bons de  commande, 
organisation plannings, gestion des congés, tableau de bords, classement, archivage de documents...Saisie de documents 
divers, tableaux, gère et actualise une base d'informations, recherche des informations notamment règlementaires, vérifie la 
validité des informations traitées, utilisation de l'outil  informatique et des logiciels de gestion, rédaction de notes, de comptes-
rendus ou de procès-verbaux, tenue à jour des documents ou des déclarations imposés par les dispositions légales et 
règlementaires (notamment les documents relatifs aux commissions de sécurité), met en place un suivi des actions de long 
terme, anticipe et planifie les visites de sécurité, prépare les dossiers pour son supérieur hiérarchique et/ou le maire, l'élu de 
secteur et/ou la direction générale. Assure l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, 
inviter les participants, gérer la liste des présents...). Pour la partie coordination des animations communales et organisations 
techniques de celles-ci : Mise en oeuvre d'une gestion organisationnelle des évènements de la commune, des associations 
culturelles et  sportives, des associations de parents d'élèves et autres partenaires ponctuels. Le coordonnateur technique est le 
référent administratif des organisations évènementielles communales, il assure le lien  entre les différents acteurs participants 
au dynamisme et à la vie de la commune, met en pratique les process de réussite au bon déroulement des évènements par le 
biais des techniques administratives et de communication. Pour la partie maintenance et entretien du patrimoine communal : 
Interventions techniques sur la commune, travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments,  interventions sur la 
voirie communale, opérations de déblaiement, repérage et signalement des dégradations de la voirie, poser, remplacer et 
remettre en état des éléments de signalisation, d'information  aux usagers, nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements 
et matériels après usage, appliquer les  règles d'utilisation et de stockage des matériels et de produits, participation à la mise en 
place, ou au déroulement de certaines manifestations (montage-démontage d'équipements festifs, scènes, manutention  de 
tables et chaises, nettoyage des lieux...). Pour la partie Espaces Verts : Réalisation de travaux de plantations, création et 
d'entretien (tonte, traitement et arrosages...). Confection de massifs, de nouveaux espaces verts et engazonnement, surveillance 
de la flore, désherbage, taille, entretien du cimetière, entretien courant du matériel. Collaboration et partenariat : avec son 
supérieur hiérarchique, la direction générale, ses collègues du service et l'ensemble des services communaux, les associations, 
relations avec les fournisseurs et prestataires de services. 
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V095230100925547001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 01/05/2023 

ASVP Brigade Environnement Police Municipale Tranquillité publique 
Sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale/Tranquillité Publique : Missions : * Lutter contre les incivilités dans 
l'espace public, en appliquant le règlement sanitaire départemental, le code de la santé publique, de l'environnement, de la 
voirie conformément aux dispositions régissant l'occupation du domaine public ; * Lutter contre les actes d'incivilités tels que les 
déjections canines, la surveillance des parcs et jardins, de l'affichage sauvage et illégal, * Assurer une mission d'information 
auprès des usagers sur les règles d'usages de l'espace public en matière d'infractions aux règlements de collectes et à 
l'élimination des déchets ; * Assurer un rôle de prévention, de sensibilisation des usagers ; * Assurer la constatation des incivilités 
sur le domaine public selon la procédure en vigueur ; * Effectuer des recherches sur un dépôt illégal trouvé sur l'espace public, 
permettant l'identification des auteurs d'incivilités ; * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité et les transmettre à sa 
hiérarchie (rapports d'interventions, procès-verbaux...) ; * Procéder à la verbalisation des infractions constatées au règlement de 
collecte des déchets, au règlement sanitaire départemental, au code de la santé publique, de l'environnement, de la voirie ; * 
Alerter le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences ; * Transmettre tous 
dysfonctionnements constatés sur la voie publique et informations portés à sa connaissance auprès des services municipaux 
compétents ; * Constater et verbaliser les infractions relatives aux arrêts, stationnements gênants, abusifs et interdits ainsi que 
celles relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance valide sur le véhicule ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
zones de stationnement ; * Intervenir sur l'urbanisme en vérifiant la conformité des permis de construire et de la taille 
réglementaire des haies et de la végétation débordantes ; * Participer au bon déroulement des festivités organisées par la Ville. 

V095230100925714001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Animateur socio-culturel (H/F) Centre d'Animation Jeunesse et Famille 
Le centre d'animation Jeunesse & Famille, LA PASSERELLE, de la mairie de Roissy-en-France propose des actions autour de la 
jeunesse, de la famille, de la réussite éducative et de l'inclusion avec une structure jeunesse agrée DDCS et un lieu d'accueil et 
d'animation ouvert aux familles. Chaque lieu est animé par des animateurs référents, tout en travaillant en transversalité les uns 
avec les autres. Les missions du service sont les suivantes :  - Accueillir, informer, et orienter les différents publics ; - Animer et 
promouvoir les actions des publics accueillis ; - Contribuer à l'épanouissement de chacun ; - Favoriser la rencontre et le lien ; - 
Être une pépinière d'initiatives individuelles, collectives et citoyennes ; Nous recherchons un/e animateur/trice permanent/e pour 
le secteur jeunesse et réussite éducative du service. 

V095230100925719001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 
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Régisseur de l'Espace Charles Aznavour (H/F) Culture, Evènementiel et Vie associative 
Sous la responsabilité du régisseur général, vous assurez la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite 
des spectacles et événements. Vous assurez la bonne réalisation des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, 
aux demandes des artistes ainsi qu'aux fiches techniques des spectacles et événements. Vous rédigez et garantissez la 
transmission des feuilles de route aux artistes, compagnies et événements accueillis au sein de l'Espace Charles Aznavour. 

V095230100925737001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Chargé de communication (H/F) Communication 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe Pôle Communication - Relations publiques et en collaboration avec une 
chargée de communication et un community manager, vous assurerez la :   Gestion de contenus éditoriaux : * Rédaction de 
divers contenus éditoriaux pour différents supports (communiqué, site internet, panneaux lumineux, etc.) * Supervision, 
participation à la saisie des contenus rédactionnels * Création, vérification et mise à jour des différents supports de 
communication internes ou effectués par des prestataires mandatés * Suivi des corrections du magazine municipal * Tâches 
administratives du service (courriers, comptes rendus, devis, sms à la population...)  Gestion de supports numériques : * 
Application d'un calendrier éditorial * Animation des réseaux sociaux * Actions de communication, animation du site internet, 
panneaux lumineux, écrans digitaux * Réalisation de reportages photos et vidéo  Gestion de créations : * Création d'affiches, 
livret, flyers, pour événements * Supervision de la bonne application de la charte graphique * Pilotage et suivi des projets de 
créations, vérification d'éléments graphiques, relations prestataires (agence de communication, graphiste, imprimeur...)  
Conduite de projets structurants, d'événementiels et leur promotion : * Suivi / planification, coordination / mise en place / 
évaluation de projets * Rédaction et suivi du cahier des charges 

V095230100925767001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Convoyeur véhicules (F/H) SDIS95/SDSR/GTL/ST 
CONVOYEUR VEHICULES  REFERENCE OFFRE : 2023-DMM-GTL-ST-CONV1 TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL : Temps complet 
AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR : Chef du service transports  CADRE STATUTAIRE :   Filière : PATS Technique / 
Catégorie : C / Cadres d'emploi : Agents de maîtrise territoriaux - Adjoints techniques territoriaux                       STRUCTURE DE 
RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans 
l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce sont 
84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. Pour 
mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise s'appuient sur le soutien du service transports afin de garantir une 
continuité opérationnelle de la flotte véhicules et de maintenir un haut niveau de réponse des pompiers engagés sur 
intervention. Lieu d'affectation :  Plateforme logistique départementale Service transport _ situé au 4, rue des Oziers 95310 Saint-
Ouen-l'Aumône  MISSIONS : Sous l'autorité du chef du service transports : - Effectuer les opérations de convoyage des véhicules 
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du service en respectant les consignes et délais impartis, - Assurer toute mission annexe de soutien logistique.  - Accompagner les 
évolutions à venir   ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Réaliser la prise en compte d'un véhicule ou d'un matériel dans une 
structure du SDIS ou chez un prestataire extérieur, - Prendre en compte et transmettre les documents administratifs et consignes 
si nécessaire. - Apporter son concours, suivant ses compétences, à la réalisation des différentes missions du centre technique 
départemental, - Participer, si nécessaire, à l'activité opérationnelle dans le cadre de renforts départementaux ou d'interventions 
spécifiques. 

V095230100925832001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

30/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'exploitation espaces verts h/f Patrimoine végétal 
1. Piloter la mise en oeuvre et le suivi technique des travaux d'entretien et de réhabilitation  - Vous supervisez les prestations 
d'entretien et des travaux de réhabilitation : - Visites de terrain pour contrôle des prestations et respect du planning 
d'intervention  - Suivis des engagements (de la vérification des devis jusqu'à la validation de la facture) -  Contrôle et application 
des règles de sécurité (port des EPI, sécurisation des chantiers...) - Vous coordonnez les actions en lien avec d'autres secteurs 
(Evènementiel, Domaine Routier, Service Cycle de l'eau etc.)  - Vous suivez les travaux d'abattage et d'élagage en prestations 
extérieures et en régie - Vous intervenez dans l'entretien global des aires de jeux existantes et leur surveillance réglementaire  - 
Vous instruisez les demandes d'interventions  - Vous contrôlez et réalisez le service fait - Vous proposez et participez aux 
opérations de communication.  2. Assurer la gestion administrative des marchés d'exploitation - Vous participez activement à la 
rédaction des documents techniques liés aux consultations - Vous réalisez une transversalité avec le service juridique pour la 
passation des marchés - Vous rédigez les rapports d'analyse  - Vous assurez l'écriture des dossiers des marchés pour présentation 
en commission d'appel d'offres - Vous rédigez les courriers en direction des prestataires, des usagers et des partenaires - Vous 
rédigez et faites parvenir aux communes les plannings mensuels d'intervention - Vous intervenez dans le suivi administratif des 
demandes d'occupation du Domaine Publics pour travaux.  3. Réaliser le suivi financier lié aux opérations en cours ou à venir :  - 
Vous rédigez des documents administratifs, élaboration du rapport annuel, du budget prévisionnel en lien avec le service 
Finances, gestion des crédits et des marchés publics, suivi des crédits consacrés aux opérations gérés... - Vous réalisez des 
tableaux de bord sur les engagements liés aux marchés - Vous définissez le budget prévisionnel en lien avec le responsable du 
Secteur Exploitation Espaces verts - Vous participez à la gestion financière des marchés en collaboration avec la cellule 
comptabilité.  4. Collaborer aux projets d'aménagements paysagers urbains :  - En tant que référent sur l'optimisation de la 
gestion des EV, vous apportez des éclairages sur la conception de la Trame Verte pour des projets d'aménageurs - Vous réalisez 
une veille sur des travaux réalisés par des tiers en lien avec le Domaine Publics : aménageurs, concessionnaires etc. - Vous êtes 
référent concernant l'optimisation de la gestion des Espaces Verts sur votre secteur - Vous faites appliquer la gestion différenciée 
des espaces verts,  - Vous êtes le garant du respect de la biodiversité,   5.  Garantir le recensement SIG des espaces verts gérés - 
Vous travaillez en lien avec le service SIG (maintenance de la couche EV) - Vous réalisez une veille sur le suivi des remises 
d'ouvrage - Vous réalisez la mise à jour régulière des plans de détail (nouveaux sites rétrocédés, adaptations foncières, 
modifications de types de gestion ...)  6. Contribuer à la gestion globale du secteur d'activité - Vous réalisez une aide à la chargée 
d'exploitation Sites Majeurs sur des actions de terrain (constats, ouverture/fermetures d'accès, surveillances des clôtures des 
carrières...) - Vous organisez, animez les réunions touchant les problématiques de gestion des Espaces Verts et liées au suivi des 
prestations d'insertion - Vous rendez vos avis sur l'application, l'application et évolution de la gestion différenciée des espaces 
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verts - Vous garantissez le respect de la biodiversité  - En lien avec le Secteur Biodiversité vous fournissez un bilan annuel de votre 
secteur 

V095230100925839001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire comptable et financier (H/F) Direction des affaires financières 
- assurer et suivre l'exécution des différentes phases du cycle budgétaire (budget primitif, opérations de fin d'année, gestion des 
immobilisations, décisions modificatives et tout autre document comptable) ; - liquider les dépenses par l'enregistrement des 
mandats de paiement ; - contrôler la conformité des pièces comptables ; - saisir l'architecture budgétaire dans CIRIL : 
programme, AP/CP, opérations, imputation comptable... ; - éditer et diffuser des documents budgétaires à destination des 
services ; - participer à la préparation et au traitement des opérations de fin d'exercice. 

V095230100925840001 
 

Mairie d'OSNY 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/01/2023 01/06/2023 

Directeur général des services (F/H) DIrection générale 
Collaborateur direct du Maire, en lien avec l'exécutif municipal et la Directrice de Cabinet, vous participerez à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations et décisions municipales, tout en coordonnant et animant l'ensemble des services communaux 
(300 agents) avec le concours d'un DGA et d'un DST dans une démarche d'optimisation des ressources. * Vous devrez proposer 
des solutions stratégiques opérationnelles.  * Vous accompagnerez et conseillerez le maire  sur les évolutions institutionnelles de 
la commune et de l'intercommunalité.   * Vous sécuriserez l'ensemble des actes juridiques  et apporterez une expertise avérée en 
matière financière et de gestion des ressources humaines.  * Vous piloterez et animerez l'équipe de direction, vous superviserez le 
management des  services, vous adapterez l'organisation à la stratégie et à la logique d'efficience et d'efficacité des services.  * 
Vous  serez le garant de la qualité des services publics auprès des administrés. 

V095230100925862001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

27/01/2023 01/04/2023 

Chargé de maintenance tous corps d'Etat (H/F) SDIS95/SDSR/GBAT/SME 
CHARGE DE MAINTENANCE TOUS CORPS D'ETAT (H/F) SECTEUR BÂTIMENT  RÉFÉRENCE OFFRE : 2023-SDSR-GBAT-CDM-TCE 
TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL :Temps complet  AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR : Chef du service maintenance et 
exploitation  CADRE STATUTAIRE :  Filière : technique - Catégorie : B / C - Cadres d'emploi : techniciens territoriaux / Agents de 
maîtrise territoriaux  STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) 
distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 
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112.  Chaque année, ce sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les 
pompiers du Val d'Oise. Le SDIS est représenté sur 43 sites, implantés sur le Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les 
pompiers du Val d'Oise s'appuient, entre autres, sur le soutien de la direction des moyens matériels, dont le groupement 
bâtiment (GBAT), composé de deux services, le service maintenance et exploitation (SME) et le service construction et 
programmation (SCP).   CONTRAINTES : Travail en bureau - Déplacements fréquents sur le département (permis de conduire 
B/VL requis), avec un véhicule du SDIS. Le lieu d'affectation est situé au 4 rue des Oziers 95310 St Ouen l'Aumône.  MISSIONS Afin 
de renforcer son service Maintenance et Exploitation le groupement bâtiments de la direction des moyens matériels recrute un 
technicien de maintenance pour gérer l'entretien de bâtiments tous corps d'états et des équipements.  Ses liaisons fonctionnelles 
les plus fréquentes sont avec : - L'ingénieur responsable du Service Construction et programmation, - L'ensemble de l'équipe du 
groupement bâtiments (les relais territoriaux), - Les chefs des centres de secours et des différents services.  ACTIVITÉS ET TÂCHES 
DU POSTE : - Participer à la définition de la politique de maintenance des bâtiments, d'équipements et d'entretien. - Suivre les 
contrats de maintenance dans leur exécution, avec l'appui des relais territoriaux. - Participer à la conception des projets 
d'aménagement des locaux en exprimant les exigences de son domaine d'activité auprès du service en charge de la construction 
et de la programmation. - Rédiger les pièces techniques relatives à la consultation des entreprises pour les marchés de 
prestations de maintenance et d'entretien des locaux, des projets d'aménagement de locaux, de réfection ou de remplacement 
d'installations techniques. - Préparer les contrats et marchés de services, concernant les travaux afférents à ses missions (ou les 
demandes de fournitures nécessaires à l'intervention de la régie, le cas échéant)  - Conduire certains travaux d'opérations de 
maintenance, de réaménagement de locaux, de rénovation ou de remplacement d'installations. - Être le référent du 
groupement en matière d'hygiène et de sécurité au travail. - Gérer et développer l'activité de la régie (encadrement d'un agent). - 
Incrémenter la base de données patrimoniales (à l'aide de l'outil de gestion électronique de documents, de l'outil de gestion des 
biens et patrimoines ou autres). - Assurer la continuité de service dans le suivi des demandes des centres de secours en attente. 

V095230100925876001 
 

Mairie d'OSNY 

Ingénieur principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/01/2023 01/06/2023 

Directeur général des services (F/H) DIrection générale 
Collaborateur direct du Maire, en lien avec l'exécutif municipal et la Directrice de Cabinet, vous participerez à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations et décisions municipales, tout en coordonnant et animant l'ensemble des services communaux 
(300 agents) avec le concours d'un DGA et d'un DST dans une démarche d'optimisation des ressources. * Vous devrez proposer 
des solutions stratégiques opérationnelles.  * Vous accompagnerez et conseillerez le maire  sur les évolutions institutionnelles de 
la commune et de l'intercommunalité.   * Vous sécuriserez l'ensemble des actes juridiques  et apporterez une expertise avérée en 
matière financière et de gestion des ressources humaines.  * Vous piloterez et animerez l'équipe de direction, vous superviserez le 
management des  services, vous adapterez l'organisation à la stratégie et à la logique d'efficience et d'efficacité des services.  * 
Vous  serez le garant de la qualité des services publics auprès des administrés. 

V095230100925882001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/02/2023 
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Chargé de recrutement et formation H/F Direction des Ressources Humaines 
Rattaché(e) au pôle Ressources Internes, au sein d'une Direction de 7 agents, le service Développement Rh est composé 3 
personnes :  - La Responsable du Pôle développement RH,  - Un(e) chargé(e) de recrutement et formation - Un(e) assistante RH 
(en alternance)  Vos missions sont les suivantes :  Sur la partie recrutement : - Analyse des besoins en recrutement avec les 
managers, - Rédaction des vacances de poste, diffusion des annonces et sourcing (développement des outils de recherche et 
notamment les réseaux sociaux), - Réception et tri des CV, présélection des candidats, réponses aux candidatures, - Entretiens 
téléphoniques et physiques, sécurisation juridique des recrutements et rédaction des comptes-rendus, constitution des dossiers 
des agents - Elaboration d'outils de recrutement et d'aide à la décision  Sur la partie formation : - Participation à la conception 
du plan de formation - Mise en oeuvre du plan de formation - Recueil et saisie des demandes de formations des agents sur le site 
du CNFPT, - Gestion des convocations et des attestations de formation, - Réalisation et formalisation des bilans de formation  
Missions annexes : - Interface téléphonique et physique auprès du personnel, - Gestion de dossiers transverses : Campagne 
d'entretiens professionnels, ordres de missions, notes de services - Mise en place et suivi de tableau de bord RH - Participation à 
la mise en place et au suivi de la bourse aux stages municipale 

V095230100925981001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) Direction de l'Enfance  
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous assiste les enseignants pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Vous assurez l'entretien des locaux et vous participez également au temps de 
restauration. ATSEM : Agent Spécialisé des Écoles Maternelles * Accueillir les enfants. * Aider à l'habillage, au déshabillage et au 
rangement des vêtements. * Accompagner les enfants aux sanitaires, les changer et si nécessaire toilette et douche. * Aider à 
l'apprentissage des règles élémentaires de propreté ... * Assurer l'entretien du matériel pédagogique (nettoyage, découpage, 
collage). * Participer à l'élaboration des kermesses, fêtes de Noël, fin d'année * Accompagner les enfants en sorties.  Pendant le 
temps de restauration scolaire :  * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : se servir seul, couper ses aliments 
seul, participer au débarrassage ...  * Assurer le coucher et le lever lors de la sieste des enfants.  Hors temps scolaire : * Assurer 
l'entretien des classes, des sanitaires ainsi que du linge (drap, serviette de table.......) 

V095230100925987001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/01/2023 09/02/2023 

Agent de médiathèque Médiathèque 
Missions, activités et conditions d'exercice L'agent de bibliothèque spécialisé dans la médiation musicale pour les publics 
jeunesse aura pour missions principales:  * Gérer les acquisitions du secteur musique pour tous les publics * Gérer les collections 
musicales (matérielles et immatérielles) : cataloguer, équiper et valoriser (7500 documents) * Proposer et animer des actions de 
médiation autour de la musique envers tous les publics (adulte et jeunesse, scolaires, accueils de loisirs, seniors en résidence, etc.) 
autour de la musique (conférences, ateliers d'écoute musicale, ateliers découverte, etc.) en médiathèque et hors-les-murs avec 
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des événements ponctuels d'envergure (concerts, festivals locaux, actions en collaboration avec le réseau intercommunal) * 
Participer aux projets du réseau intercommunal en matière d'action culturelle et de lecture publique * Accueillir, orienter, 
renseigner le public et l'aider dans ses choix * Assurer le prêt-retour des documents et des tablettes, et l'accueil en salle 
informatique * Participer à la gestion de la navette intercommunale  il pourra également : * Vérifier, classer, ranger les autres 
collections de la médiathèque comme le matériel d'animation * Effectuer inventaires et désherbages * Utiliser les outils 
informatiques : Internet, Carthame, Zimbra * Effectuer un travail de régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies) * 
Remplacer quand nécessaire l'agent en charge des périodiques * Assurer ponctuellement des lectures à voix haute en soutien au 
secteur Jeunesse 

V095230100925992001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

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

35h00 

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

27/01/2023 01/04/2023 

ATSEE - (H/F) Direction de l'Enfance  
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous participez aux missions de 
distribution, de service, d'accompagnement des convives.  Vous assure l'entretien des locaux scolaire et de restauration. ATSÉÉ : 
Agent Spécialisé des Écoles Élémentaires. Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le 
respect des règles d'hygiène. * Présenter les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température les 
préparations culinaires à l'avance. * Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude 
d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). 
* Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites. * Effectuer le choix et le 
dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation. * Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. * Trier et évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri 
sélectif...) 

V095230100926045001 
 

Mairie de BEZONS 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil au Centre de santé Direction des solidarités - Centre de santé 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Accueil physique et téléphonique des patients (prise de RDV, orientation, renseignements) 
Saisie des actes dans le logiciel de Tiers-Payant Encaissement des actes Saisie de l'activité de vaccination dans le logiciel IVAX 
Tenue de la régie soit en tant que mandataire, soit en tant que suppléant : gestion et dépôt des fonds et des états justificatifs en 
perception et en comptabilité 

V095230100926072001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 
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mois 

Agent d'accueil au Centre de santé Direction des solidarités - Centre de santé 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE Accueil physique et téléphonique des patients (prise de RDV, orientation, renseignements) 
Saisie des actes dans le logiciel de Tiers-Payant Encaissement des actes Saisie de l'activité de vaccination dans le logiciel IVAX 
Tenue de la régie soit en tant que mandataire, soit en tant que suppléant : gestion et dépôt des fonds et des états justificatifs en 
perception et en comptabilité 

V095230100926179001 
 

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 
 

28/01/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe Brigade Environnement (F/H) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service, vous gérez une brigade composée de 4 A.S.V.P et 
participez activement au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques. Vous veillez à la 
surveillance des voies publiques, tout en entretenant une relation de proximité avec la population :  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 ; * Lutter contre 
les incivilités dans l'espace public (déjections canines, surveillance des parcs et jardins, affichage sauvage et illégal), en 
application de la législation en vigueur (règlement sanitaire départemental, code de la santé publique, code de l'environnement, 
code de la voirie) et des dispositions régissant l'occupation du domaine public ; * Assurer une mission d'information auprès des 
usagers sur les règles d'usages de l'espace public en matière d'infractions aux règlements de collectes et à l'élimination des 
déchets ; * Assurer un rôle de prévention, de sensibilisation des usagers ; * Assurer la recherche et le relevé des infractions 
constatées au règlement de collecte des déchets, au règlement sanitaire départemental, au code de la santé publique, de 
l'environnement, de la voirie et de l'urbanisme ; * 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 ;  * Participer au bon déroulement des 
festivités organisées par la Ville ; * Travailler en transversalité avec les autres brigades de la Police Municipale et les services 
municipaux compétents ; * Assurer l'intérim du Responsable de service en son absence ou à sa délégation, et le seconder dans 
ses tâches quotidiennes. 

V095230100926180001 
 

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 
 

28/01/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe (F/H) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service, vous gérez une brigade composée de 3 policiers 
municipaux et participez activement au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques. Vous 
veillez au respect des lois et de la règlementation, tout en entretenant une relation de proximité avec la population :  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 ; * 
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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 ; * Travailler en transversalité avec les autres brigades 
de la Police Municipale et les services municipaux compétents ; * Assurer l'intérim du Responsable de service en son absence ou à 
sa délégation, et le seconder dans ses tâches quotidiennes. 

V095230100926180002 
 

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 
 

28/01/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe (F/H) Police municipale 
Au sein de la Police Municipale, et sous l'autorité du Responsable de service, vous gérez une brigade composée de 3 policiers 
municipaux et participez activement au maintien de la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques. Vous 
veillez au respect des lois et de la règlementation, tout en entretenant une relation de proximité avec la population :  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 ; * Travailler en transversalité avec les autres brigades 
de la Police Municipale et les services municipaux compétents ; * Assurer l'intérim du Responsable de service en son absence ou à 
sa délégation, et le seconder dans ses tâches quotidiennes. 

V095230100926196001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/01/2023 01/05/2023 
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Responsable Office restauration scolaire 
Les tâches de la responsable d'Office sont identiques aux agents des offices self, service à table primaires et maternels auxquels 
se rajoutent : * Interface entre le service des restaurants scolaires et les agents de l'office ; * Interface entres les responsables de la 
cuisine des carreaux et les agents de l'office ; * Assurer la distribution et le service des repas ; * Servir les plats dans le respect des 
bonnes pratiques d'hygiène ; * Suivi du respect des règles d'hygiène et de sécurité  par les agents de l'office ; * Encadrement, 
animation et coordination de l'équipe de l'office ; * Organiser et contrôler les tâches ; * Vérifier les différents tableaux 
d'enregistrement (relevé de température, effectifs, planning de nettoyage, affichage menus, pointage allergies  ...) remplis par 
l'ensemble des agents du service * Participer aux réunions liées au service, menus, allergies, animations ... * Effectuer les 
demandes d'intervention et le suivi des travaux ; * Appliquer les consignes données par la diététicienne des enfants ayant un PAI 
alimentaire ; * Effectuer les commandes diverses (épicerie, produit d'entretien, jetables, imprimés ...) ; * Suivre les inventaires 
(mobilier, vaisselle, linge) ; * Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095230100926197001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

29/01/2023 01/05/2023 

agent de restauration restauration scolaire 
- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; -  Préparer les entrées, fromages, desserts et 
mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; -  Participer à diverses manipulations en office à 
table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage -  Remettre en température le plat principal livré en liaison froide ; -  
Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; -  Servir et accompagner  les enfants durant le temps repas 
en collaboration avec les Atsems ou      animateurs en tenant compte des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, 
adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires 
au fonctionnement du service (effectif, pointage adulte etc) ; - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de 
restauration ou de la cuisine des carreaux - Suivre le linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à 
manger, participer aux animations nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de 
travail et inhérentes aux missions du service. 

V095230100926210001 
 

Mairie de PRESLES 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 05/06/2023 

Directeur général des services (H/F)  
Compte tenu de son organisation, de sa strate démographique, de la sociologie et de l'environnement de la Commune; le profil 
idéal du candidat serait un fonctionnaire territorial ayant plusieurs expériences réussies avec une volonté très forte d'allier tout à 
la fois le management, la prise en charge de missions variées et en particulier, celles dues à sa fonction tout en sachant allier la 
polyvalence et la poursuite de la déclinaison de ses savoirs qu'exigeaient ses précédents postes comme des missions qui 
pourraient être jugées subalternes (par exemple: le secrétariat du Conseil Municipal). Le profil idéal serait un fonctionnaire qui 
aurait débuté sa carrière en qualité de secrétaire mairie et qui, a évolué vers des collectivités de strate supérieure après son 
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intégration en catégorie A.  En lien avec l'équipe municipale :  - Assurer la gestion des conseils municipaux (saisie et rédaction 
des délibérations, des comptes rendus, organisation des conseils...)  - Préparer et exécuter les décisions du conseil municipal et 
du Maire dans le respect du cadre législatif,  - Participer à l'élaboration des politiques publiques locales et accompagner les élus 
dans leur mise en oeuvre, - Assurer un rôle de conseil et d'aide à la décision sur les problématiques et enjeux de la commune, - 
Planifier les projets dans le cadre des objectifs du mandat municipal et en assurer le suivi régulier en lien étroit avec Madame le 
Maire, les élus et les cadres de la collectivité,  En lien avec les services communaux :  - Diriger, coordonner, manager et animer les 
services municipaux, - Veiller à la bonne circulation des informations auprès des équipes, - Assurer un dialogue social de qualité 
de nature à concilier la performance du service public et la qualité de vie au travail.  Missions budgétaires :  - Élaborer et mettre 
en oeuvre la stratégie financière et budgétaire de la commune en garantissant la sécurité juridique, financière et économique 
des décisions, - Piloter les moyens financiers de la collectivité (élaboration du budget, analyse financière, recherche de 
subventions,...),  Missions juridiques :  - Assurer un suivi des procédures de marchés publics, - Assurer le suivi en matière 
d'urbanisme avec de solides connaissances relatives au PLU et à l'environnement.  - Suivre les affaires contentieuses, - Assurer la 
veille juridique sur les sujets concernant la commune et ses projets en collaboration avec les responsables de service, 

V095230100926211001 
 

Mairie de PRESLES 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 05/06/2023 

Directeur général des services (H/F)  
Compte tenu de son organisation, de sa strate démographique, de la sociologie et de l'environnement de la Commune; le profil 
idéal du candidat serait un fonctionnaire territorial ayant plusieurs expériences réussies avec une volonté très forte d'allier tout à 
la fois le management, la prise en charge de missions variées et en particulier, celles dues à sa fonction tout en sachant allier la 
polyvalence et la poursuite de la déclinaison de ses savoirs qu'exigeaient ses précédents postes comme des missions qui 
pourraient être jugées subalternes (par exemple: le secrétariat du Conseil Municipal). Le profil idéal serait un fonctionnaire qui 
aurait débuté sa carrière en qualité de secrétaire mairie et qui, a évolué vers des collectivités de strate supérieure après son 
intégration en catégorie A.  En lien avec l'équipe municipale :  - Assurer la gestion des conseils municipaux (saisie et rédaction 
des délibérations, des comptes rendus, organisation des conseils...)  - Préparer et exécuter les décisions du conseil municipal et 
du Maire dans le respect du cadre législatif,  - Participer à l'élaboration des politiques publiques locales et accompagner les élus 
dans leur mise en oeuvre, - Assurer un rôle de conseil et d'aide à la décision sur les problématiques et enjeux de la commune, - 
Planifier les projets dans le cadre des objectifs du mandat municipal et en assurer le suivi régulier en lien étroit avec Madame le 
Maire, les élus et les cadres de la collectivité,  En lien avec les services communaux :  - Diriger, coordonner, manager et animer les 
services municipaux, - Veiller à la bonne circulation des informations auprès des équipes, - Assurer un dialogue social de qualité 
de nature à concilier la performance du service public et la qualité de vie au travail.  Missions budgétaires :  - Élaborer et mettre 
en oeuvre la stratégie financière et budgétaire de la commune en garantissant la sécurité juridique, financière et économique 
des décisions, - Piloter les moyens financiers de la collectivité (élaboration du budget, analyse financière, recherche de 
subventions,...),  Missions juridiques :  - Assurer un suivi des procédures de marchés publics, - Assurer le suivi en matière 
d'urbanisme avec de solides connaissances relatives au PLU et à l'environnement.  - Suivre les affaires contentieuses, - Assurer la 
veille juridique sur les sujets concernant la commune et ses projets en collaboration avec les responsables de service, 
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V095230100926312001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/02/2023 

Responsable du pole CTM Collecte 
1. Planification, coordination et contrôle de l'activité du pôle  - Définit les moyens à mettre en oeuvre, planifie et contrôle le 
travail du chargé de mission pour répondre aux objectifs fixés par le responsable de service.  - Manage le chargé de mission CTM 
: définition des besoins de formations, développement des compétences, organisation des plannings de congés.  2. Mise en 
place, gère et suit les prestations de collecte sur les CTM - Rédige des marchés publics.  - Contrôle la prestation conformément 
aux prescriptions des marchés.  - Participe à la résolution des problèmes de collecte récurrents : identification des points noirs et 
des problèmes de sécurité sur les sites.  - Participe à la création d'outils de suivi.  - Suit la facturation. 3. Gestion et suivi des 
demandes des collectivités adhérentes - Prend note des demandes et les hiérarchise.  - Organise les moyens pour répondre aux 
demandes.  - Fais retour des solutions mises en oeuvre auprès de la collectivité concernée. 4. Mise en place du tri sur les Centres 
Techniques Municipaux - Développe de nouvelles collectes afin de favoriser le tri.  - Participe au projet de mise en place du tri sur 
les CTM : mise en place et suivi d'actions visant à améliorer le tri sur les CTM.  - Recense les éventuels problèmes de sécurité sur les 
CTM et propose des pistes d'amélioration.  - Améliore la gestion des déchets des Centres Techniques Municipaux : sensibilisation, 
pistes d'optimisations, propositions d'actions.  5. Entretien maintenance - Gère et suit le parc de bennes sur le territoire : 
entretien, maintenance, commande. 6. Soutien aux autres pôles du service et aux activités du SIGIDURS - Service collecte : suivi 
de collecte, opérations de scotchage ... - Participe aux activités du SIGIDURS : évènementiels et visites organisés par le SIGIDURS 

V095230100926324001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/03/2023 

coordinateur social et éducatif Direction de la petite enfance 
Porter la mission éducative et les orientations pédagogiques de la Ville en matière pour la petite enfance * - Veiller au maintien 
et à l'amélioration de la qualité d'accueil dans les établissements d'accueil du jeune enfant, * - Coordonner la conception du 
nouveau projet éducatif, * - oeuvrer à l'adhésion des équipes, au projet et à la diffusion de bonnes pratiques éducatives, * - 
Organiser la création, l'enrichissement et le partage d'outils pédagogiques, * - Organiser et suivre l'activité des instances 
collaboratives (commissions consultatives, commissions des menus, groupes de travail transversaux), * - Contribuer à la 
conception et à la mise en place de manifestations pour les familles et les enfants cergyssois ne bénéficiant pas d'un mode 
d'accueil, * - Organiser la veille prospective (innovation pédagogique, évolution des outils éducatifs, culturels et technologiques) 
et participer aux réseaux professionnels.  Développer la mission sociale et de prévention des familles * - Coordonner l'accueil et 
l'accompagnement des familles en recherche d'un mode d'accueil (en lien avec le RAM et la gestionnaire de la liste d'attente), * - 
Evaluer les demandes et les attentes des familles et qualifier en besoins, * - Participer aux diagnostics territoriaux sur les offres 
d'accueil de la petite enfance, * - Travailler en collaboration avec les différents partenaires (CAF, PMI, ASE, CAMPS, etc.) et en 
transversalité avec les services municipaux, * - Proposer des actions et des services innovants pour les parents, * - Suivre les 
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dispositifs d'accueils spécifiques (handicap, insertion).  Contribuer à l'intégration et au développement des compétences 
professionnelles des agents * - Participer aux recrutements des équipes pédagogiques et des agents contractuels, * - Suivre et 
contrôler les vacations, * - Evaluer les besoins de formation des agents, * - Promouvoir et faire vivre le dispositif de formations 
internes (groupes d'échanges de pratiques, journée pédagogiques, ateliers thématiques...), * - Soutenir la dynamique d'accueil 
des stagiaires et des apprentis sur les crèches, * - Participer à la conception et à l'organisation des journées pédagogiques.  
Participer à la conduite administrative et financière du service * - Participer à l'ensemble des process du pôle administratif petite 
enfance (organisation de l'exécution budgétaire, campagnes d'attributions des places et contractualisation avec les familles, 
gestion de la liste d'attente, correspondances, archivages, protocoles...), * - Contribuer à la réalisation des comptes 
d'exploitation du service et à la transmission des données aux financeurs, * - Participer au suivi des projets de nouveaux 
équipements et services. 

V095230100926464001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

30/01/2023 01/05/2023 

4400 - Psychologue ASE f/h DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Montmorency 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de 
protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction 
Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action 
sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants 
du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en 
danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin 
d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le psychologue participe aux missions de 
l'ASE au sein d'une équipe pluridisciplinaire en apportant un soutien psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes 
majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités :  
En tant que psychologue au sein d'une équipe de l'Aide Sociale à l'Enfance, vos missions seront :  - La conduite des entretiens 
cliniques auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - L'Accompagnement des 
familles sous forme d'entretiens réguliers, - La Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à l'élaboration d'un 
projet de travail, - La Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - La Participation aux 
réunions de synthèse inter-partenariales autour des s situations, - La Participation aux recrutements des assistants familiaux, - 
La Participation aux groupes de travail institutionnels, - La Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en 
circonscription. 

V095230100926489001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 02/03/2023 
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exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

4604 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230100926600001 
 

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 

01h30 

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

30/01/2023 01/02/2023 

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

V095230100926631001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe 
normale 

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 

30/01/2023 01/05/2023 

4499  Psychologue F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service Protection Maternelle et Infantile Territoire d'Herblay   Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. Ces missions sont assurées par nos équipes pluridisciplinaires composées de 
médecins, puéricultrices, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires au sein de 58 centres de PMI du Val 
d'Oise. Le psychologue de PMI réalise des entretiens par son approche clinique dans le cadre des consultations psychologiques et 
des activités organisées dans les centres de P.M.I. en vue d'un accompagnement, d'un suivi ou d'une orientation de l'enfant et/ou 
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de la famille.  Missions : - Conduit des entretiens et accueille les enfants, les familles et les adultes responsables de l'enfant, 
notamment dans les lieux d'accueil parents-enfants, - Participe aux réflexions et actions pluridisciplinaires et partenariales dans 
le cadre de la prévention mais aussi de la protection des mineurs, - Est membre permanent de la cellule locale d'évaluation des 
situations relavant de la protection des mineurs, - Participe à l'évaluation dans le cadre de l'agrément des assistants maternels et 
familiaux, - Travaille en partenariat avec les professionnels intervenant dans les différents lieux de vie de l'enfant, - Participe au 
travail institutionnel avec les professionnels : soutien, élaboration, réflexion, projets de service, - Réalise un bilan d'activité et 
produit des statistiques, 

V095230100926652001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 06/03/2023 

6402 - Secrétaire de PMI F/H DESF- Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile    La secrétaire de PMI assure le secrétariat d'un centre, 
l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités du centre, puis la logistique du centre visant au bon 
fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers ou de toute autre personne 
souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les consultations et les permanences, - Oriente les usagers, 
assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes permanences des professionnels de P.M.I et 
/ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte des données administratives visant à remplir les feuilles 
de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de 
l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des 
feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - 
Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la 
réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande partie de la logistique du centre d'affectation en participant 
en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime 
et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et remet aux parents des listes d'assistantes maternelles 
agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux 
réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en 
titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le cadre d'une activité polyvalente. 

V095230100926775001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Maître Nageur Sauveteur h/f Piscines 
Vous assurez la surveillance des bassins et garantissez la sécurité des nageurs : - Détecter les anomalies des matériels, - Veiller au 
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respect du règlement intérieur, du POSS, des normes d'hygiène et de sécurité, - Prendre des initiatives en cas d'urgence, - 
Prodiguer les gestes de premier secours.  Vous assurez l'encadrement et l'animation des activités de natation : - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives dans le cadre de la politique d'animations et de 
services aux publics développée par la communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, - Adapter son intervention en fonction 
des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, - Analyser les déterminants de la performance sportive et programmer 
les entraînements adaptés.  Vous participez à l'accueil des publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités et 
l'utilisation du matériel, - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits, - Identifier les attentes des 
différents publics.  Vous garantissez l'application du règlement intérieur et du POSS,  Vous participez à l'entretien général de 
l'établissement. 

V095230100926790001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

animateur socio culturel lien social 
1. Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique du Secteur Animation Jeunesse, dans le cadre 
réglementaire et en cohérence avec le projet de service (projets sociaux). 2. Animer le club 11/15 ans les mercredis et les vacances 
scolaires. 3. Mobiliser et fédérer des groupes de jeunes pour développer des projets d'animation. 4. Développer et animer des 
ateliers ludo-éducatifs 11/15 ans sur les temps périscolaires. 5. Assurer le lien avec les parents des jeunes accueillis. 6. Participer à 
l'animation globale des deux centres sociaux. 

V095230100926801001 
 

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 

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien propreté verte cimetière (F/H) Proprété verte 
Au sein de la Direction des services techniques de l'Urbanisme et de l'Aménagement, sous la responsabilité du responsable de la 
régie propreté, vous serez particulièrement chargé (e) de :  - Assurer l'entretien du domaine public et assurer une bonne qualité 
de l'Espace public (Nettoiement et balayage des Espaces Publics, vider et entretenir les corbeilles de propreté, nettoyer les 
canisettes...), - Assurer des prestations pour l'amélioration du Cadre de Vie et de l'Espace public,  - Surveiller le domaine public et 
remonter les informations à la hiérarchie, - Participer à la vie communale (préparatif d'évènements, salage, intervention 
d'urgence), - Travail en équipe et/ou en autonomie sur les secteurs en charge par le service, - Conduire le véhicule de service,   
PROFIL :  - Autonome, rigoureux (se) et, à l'écoute, - Soigneux vis-à-vis du matériel qui est mis à disposition, - Vous êtes disponible 
(travail ponctuellement en dehors des horaires habituels), - Vous connaissez les lieux d'activité et les mobiliers à entretenir, - 
Vous respectez les consignes de sécurité environnementales et le port des EPI, - Vous savez rendre compte à la hiérarchie des 
travaux et tâches effectués.   Permis B indispensable. 

V095230100926817001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

30/01/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

emploi 
permanent 

publique 

30985 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. 

V095230100926846001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

30/01/2023 01/03/2023 

peintre agent polyvalent batiments et garage 
1. Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien en peinture dans l'ensemble des bâtiments 
communaux. 2. Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien en tant que polyvalent dans l'ensemble 
des bâtiments communaux. 

V095230100926865001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de Puériculture Service Petite Enfance 
Prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. - Participe à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement - 
Collabore à la distribution des soins quotidiens. - Mène des activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant - 
Connaissance et respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'encadrement - Encadrement et évaluation des stagiaires Qualités 
requises : - Aptitudes au travail en équipe - Capacités d'écoute et d'observation. - Sens des responsabilités. - Qualités 
relationnelles. Fonctions d'accueil, de soins, d'accompagnement et d'éducation : - Participe à l'accueil et à l'adaptation de 
l'enfant. - Assume les besoins physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant (Alimentation - hygiène - sommeil - 
environnement..) - Respect du rythme de l'enfant. - Valorise et soutien la fonction parentale .Participe aux activités d'éveil - 
Participe au projet d'établissement et aux diverses réunions d'équipe et de parents. - Sens du service public. - Respect des 
différentes professionnelles et du travail en équipe. - Capacité à s'adapter aux besoins liés au bon fonctionnement de 
l'établissement. - Capacité à se former - Respect des horaires et du matériel 

V095230100926939001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Adjoint administratif polyvalent DEE - Direction Enfance et Ecoles 
Gestion financière :      Tableaux de bord       Suivi de la facturation et lien avec la DGFCP       Édition et suivi des bons de 
commande de l'ensemble de la DEE (y compris de la       Caisse des écoles)       Commande de matériel (Caisse des écoles et Ville)       
Suivi des recettes de la DEE (CAF, Caisse des écoles) Gestion des ressources humaines :      Traitement des feuilles d'heures      Suivi 
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des agents grévistes      Suivi des contrats de vacation et de remplacements en lien avec la DRH      Suivi des heures de vacation 
annuelles      Tableaux de bord      Lien avec la DRH (recrutements, stagiairisation...)      Établissement des plannings de travail 

V095230100926964001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 
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V095230100926964004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964006 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964007 
 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

30/01/2023 01/02/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL autre collectivité publique 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964008 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964009 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926964010 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 
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gardien de police municipale H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Afin de compléter l'effectif du service en plein développement (2 brigades de jour et une brigade de soirée), vous exercez une 
polyvalence des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques en luttant contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez 
des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des 
manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des 
lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095230100926991001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

jardinier H/F Direction de l'espace public 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095230100926991002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

jardinier H/F Direction de l'espace public 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095230100926991003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

jardinier H/F Direction de l'espace public 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 
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V095230100927020001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

agent d'entretien et d'accueil d'équipements sportifs sport 
1. Accueillir et renseigner les usagers 2. Contrôler les installations pour une mise en sécurité des usagers 3. Nettoyer, entretenir et 
contrôler l'état de propreté des locaux 4. Contrôler l'apport en matériels et produits nécessaires au nettoyage des locaux 5. 
Autres missions nécessaires à la réalisation du service public 

V095230100927080001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

4013 - TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230100927083001 
 

Mairie de MONTLIGNON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 04/04/2023 

Agent de l'Etat civil (F/H) administratif 
Missions principales :  - Accueil du public - Etat-civil - Mariages et Pacs - Jurés d'assises - Recensement militaire - Formalités de 
résidence - Elections Activités et tâches du poste  - Accueil du public : renseignements, réclamations - Accueil téléphonique et 
prise de rendez-vous - Etat-civil : décès, naissances, extrait d'actes, livret de famille... - Mariages et Pacs : Préparation du dossier 
et cérémonie - Préparation administrative des élections (inscriptions, préparation administrative des bureaux de votes).  Dont 
activités ponctuelles ou complémentaires 

V095230100927248001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Rédacteur 

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

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire Emploi et compétences Emploi et compétences 
Sous la responsabilité d'un Chef de projet Emploi et Compétences, vous assurez une mission de support dans les domaines du 
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recrutement, de la formation, de l'évaluation et de l'accompagnement aux évolutions des organisations de travail : - Participer à 
l'organisation et à la mise en oeuvre du processus recrutement :  création des dossiers, diffusion des offres, gestion des 
candidatures, organisation des entretiens de recrutement, élaboration des courriers, préparation des dossiers et transmission en 
paie ..., - Assurer l'organisation matérielle et le suivi des actions de formation : enregistrement des formations dans le logiciel 
dédié, mise à jour et diffusion du planning de formations, inscription des agents auprès des organismes ..., - Être appui au Chef 
de projet dans le cadre des évolutions organisationnelles : mise à jour des organigrammes, préparation des tableaux de suivi, 
rédaction des courriers d'information aux agents..., - Participer à la gestion administrative et comptable du service.  Profil du 
candidat : Bac à bac +2, avec une dominante RH. * Connaissance des concepts fondamentaux de GRH * Qualités relationnelles 
et rédactionnelles * Capacités d'analyse et d'adaptation * Esprit d'équipe * Rigueur, discrétion et autonomie * Esprit d'initiative * 
Confidentialité 

V095230100927278001 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché, Psychologue de 
classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Référente de parcours PRE 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.  Activité secondaire: -Développer l'axe "santé" du PRE par 
la mise en place d'actions semi-collectives à destinations du public PRE en lien avec la coordination santé sur le territoire. - 
Participer à la réflexion éducative et socio-médicale du territoire. 

V095230100927278002 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché, Psychologue de 
classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Référente de parcours PRE 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 
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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.  Activité secondaire: -Développer l'axe "santé" du PRE par 
la mise en place d'actions semi-collectives à destinations du public PRE en lien avec la coordination santé sur le territoire. - 
Participer à la réflexion éducative et socio-médicale du territoire. 

V095230100927278003 
 

CCAS de 

GOUSSAINVILLE 

Attaché, Psychologue de 
classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Référente de parcours PRE 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.  Activité secondaire: -Développer l'axe "santé" du PRE par 
la mise en place d'actions semi-collectives à destinations du public PRE en lien avec la coordination santé sur le territoire. - 
Participer à la réflexion éducative et socio-médicale du territoire. 

V095230100927302001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à 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 

30/01/2023 13/02/2023 

4591 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
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mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230100927368001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à 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 

30/01/2023 08/03/2023 

4383 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230100927543001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 01/02/2023 

Agent d'accueil d'entretien et de caisse Sport - Piscine de MITRY MORY 
Activitée liées à l'accueil des différents publics,  - accueil téléphonique. -Accueil du public d'accès payant, des écoles, collèges et 
associations, les orienter vers le chemin du baigneur Informer les différents publics et leur faire appliquer le règlement intérieur  -
T enir à jour les mains courantes des groupes accueillis,  - Vérifier le bon fonctionnement du matériel de communication 
(téléphone, talkies- walkies) Entretien des Locaux: Brossage, désinfection, rinçage de l'entrée, des vestiaires, des WC, des douches 
Nettoyage des parois, portes, casiers, cabines, vitres intérieures et extérieures Nettoyage du matériel d'entretien Tenue d'une 
main courante de l'entretien (auto-laveuse, seaux... Respect des normes de sécurité et d'hygiène (fiches techniques des 
matériaux et des produits) Tenue de la caisse: Encaisser les droits d'entrée en appliquant les tarifs délibérés Faire les comptes 
journaliers 
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V095230100927554001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/01/2023 01/03/2023 

Agent de Développement et d'Animation (F/H) Direction vie des quartiers 
La Direction de la Vie des quartiers recherche un poste Un agent de développement et d'animation H/F.  Sous l'autorité du 
directeur de la Maison de quartier, l'agent de développement et d'animation (ADA) participe à la définition, à la mise en oeuvre 
et à l'évaluation du projet global d'animation de la Maison de quartier.  Dans le cadre du développement social des territoires, 
l'agent de développement et d'animation place au centre de ses pratiques, le lien aux habitants pour :  - Mettre en oeuvre des 
actions et des activités dans les champs de l'animation socioculturelle et du développement social local.  - concevoir et mettre en 
oeuvre des actions de sensibilisation concourant à l'amélioration des conditions sociale des habitants  - Susciter des projets 
locaux en relation avec les habitants et les partenaires associatifs et institutionnels.     A ce titre l'agent de développement et 
d'animation :  Repère les problématiques de la population et plus largement du territoire afin de proposer dans une démarche 
projet et co-construction, des actions d'animation et de sensibilisation en collaboration directe avec l'ensemble de ses collègues 
(directeur, agent d'accueil administratif et social) Elabore des programmes d'actions et d'activités suivant un planning tenu à 
jour hebdomadairement Organise la gestion administrative et financière des projets engagés en collaboration avec la 
responsable administratif et financier Développe et consolide un travail partenarial en s'appuyant sur les initiatives locales, les 
demandes des habitants, des acteurs du territoire De plus, l'agent de développement et d'animation:  Elabore des bilan et évalue 
des projets Encadre et anime de manière ponctuelle ou permanente ( vacataire, prestataire) coordonne les équipes internes ( 
vacataires, prestataires) selon la nature du projet de développement dont il ou elle a la responsabilité et la conduite peut être en 
charge de la gestion d'une régie de recette et de dépenses... De façon générale l'agent d'animation et de développement 
participe étroitement au bon fonctionnement de sa structure ( l'accueil du public, fonctionnement matériel, circulation de 
l'information). 

V095230100927633001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

30/01/2023 30/01/2023 

Agent d'entretien logistique restauration 
- Nettoyage des salles, du mobilier, du matériel collectif et de bureau, des sols, des lavabos, WC, urinoirs et installations diverses 
(portes, interrupteurs, ...) - Nettoyage approfondi de tous les sanitaires  - Utilisation monobrosse, auto laveuse  - Nettoyer les 
matériels et ranger les produits après usage - Veiller à la fermeture et alarme des locaux si nécessaire - Nettoyage des vitres 
montées sur les portes - Signaler les anomalies au responsable de service - Entretien des poubelles  - Entretien des containers  - 
Réception et inventaire des produits d'entretiens  - Réception et suivi des équipements individuels (blouses)   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 

V095230100927682001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

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

30/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de CERGY fonction publique 

RESPONSABLE D'UNE MAISON DE QUARTIER MAISON DE QUARTIER 
Le responsable de la maison de quartier, chef de service, a la responsabilité de l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du 
projet social défini en concertation avec la CAF. Il coordonne les actions d'animation du territoire à l'échelle du quartier. Il pilote 
une veille territoriale de proximité en concertation avec les directions, services municipaux, partenaires (institutions et 
organisation publiques, associations, bailleurs), habitants et élu/e/s. Il est garant d'un accueil équitable de tous les habitants et 
de la bonne orientation des usagers vers les services répondant à leurs demandes. Il est directeur d'un équipement de proximité 
auquel sont rattachés des LCR et encadre une équipe d'environ 8 agents. 

V095230100927688001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil et d'entretien des aires d'accueil des gens du voyage H/F Aires d'accueil des gens du voyage 
Sous la responsabilité du coordinateur à qui il rend compte régulièrement, l'agent d'accueil et d'entretien (AAE) veille au bon 
fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage où il est affecté. Il est le premier interlocuteur des gens du voyage sur 
l'aire. Il est amené à remplacer, en cas d'absence, ses collègues agents d'accueil et d'entretien et assure avec l'ensemble des 
agents du service l'astreinte technique. 

V095230100927692001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil et d'entretien des aires d'accueil des gens du voyage H/F Aire d'accueil des gens du voyage  
Sous la responsabilité du coordinateur à qui il rend compte régulièrement, l'agent d'accueil et d'entretien (AAE) veille au bon 
fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage où il est affecté. Il est le premier interlocuteur des gens du voyage sur 
l'aire. Il est amené à remplacer, en cas d'absence, ses collègues agents d'accueil et d'entretien et assure avec l'ensemble des 
agents du service l'astreinte technique. 

V095230100927692002 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil et d'entretien des aires d'accueil des gens du voyage H/F Aire d'accueil des gens du voyage  
Sous la responsabilité du coordinateur à qui il rend compte régulièrement, l'agent d'accueil et d'entretien (AAE) veille au bon 
fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage où il est affecté. Il est le premier interlocuteur des gens du voyage sur 
l'aire. Il est amené à remplacer, en cas d'absence, ses collègues agents d'accueil et d'entretien et assure avec l'ensemble des 
agents du service l'astreinte technique. 
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V095230100927702001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

30/01/2023 13/02/2023 

Directeur Général Adjoint - Supports Administratifs/Ressources Direction générale 
* Mise en oeuvre des politiques publiques dans votre Direction Générale Adjointe * Gestion efficiente, en lien avec les directions 
concernées, des ressources humaines, matérielles et financières * Conseil auprès des élus délégués dans les domaines placés 
sous votre responsabilité * Animation et développement de partenariats institutionnels et associatifs * Pilotage de projets 
transversaux en partenariat avec les autres directions de la ville * Suivi, en lien avec les directions sous votre responsabilité, de la 
réalisation des bilans annuels d'activités 


		2023-01-31T10:43:00+0100
	Laëtitia ALLUT db08dc246300a3ccbac65cdb07376cbd55fc1ad4


		2023-01-31T09:55:09+0000
	DEMATIS - SIGNATURE 751345d80c91c5d6272f4dc4553f64612b96f19e




