
 

 

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/09 

07820230202448 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 01/02/2023 qui comporte 281 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 : 02/02/2023 

 

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 

V0782106RF0216339001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

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 
 

01/02/2023 06/02/2023 

DIRECTEUR/DIRECTRICE D'ACCUEIL DE LOISIRS (H/F) Périscolaire 
Sous la responsabilité de la coordinatrice périscolaire, en qualité de directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant de 
l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et 
des projets proposés aux enfants.  VOS MISSIONS :  - Vous élaborez et mettez en oeuvre le projet pédagogique,  - Vous 
coordonnez les activités du centre,  - Vous savez dynamiser vos équipes,  - Vous assurez le lien entre l'accueil de loisirs, les 
familles, les autres services et les directeurs d'écoles,  - Vous êtes le garant du respect des réglementations et des normes 
d'hygiène et de sécurité,  - Vous assurez la gestion budgétaire et administrative de votre structure (commandes, temps de travail 
des agents, plannings...),  - Vous supervisez les temps d'études,  - Vous vous inscrivez dans la dynamique du plan mercredi,  - 
Vous veillez à la bonne gestion des locaux, des espaces et du matériel. 

V0782106RF0216339002 
 

Mairie de VILLEPREUX 

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 
 

01/02/2023 06/02/2023 

DIRECTEUR/DIRECTRICE D'ACCUEIL DE LOISIRS (H/F) Périscolaire 
Sous la responsabilité de la coordinatrice périscolaire, en qualité de directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant de 
l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et 
des projets proposés aux enfants.  VOS MISSIONS :  - Vous élaborez et mettez en oeuvre le projet pédagogique,  - Vous 
coordonnez les activités du centre,  - Vous savez dynamiser vos équipes,  - Vous assurez le lien entre l'accueil de loisirs, les 
familles, les autres services et les directeurs d'écoles,  - Vous êtes le garant du respect des réglementations et des normes 
d'hygiène et de sécurité,  - Vous assurez la gestion budgétaire et administrative de votre structure (commandes, temps de travail 
des agents, plannings...),  - Vous supervisez les temps d'études,  - Vous vous inscrivez dans la dynamique du plan mercredi,  - 
Vous veillez à la bonne gestion des locaux, des espaces et du matériel. 

V0782106RF0216339003 
 

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 
 

01/02/2023 06/02/2023 
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Mairie de VILLEPREUX Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

DIRECTEUR/DIRECTRICE D'ACCUEIL DE LOISIRS (H/F) Périscolaire 
Sous la responsabilité de la coordinatrice périscolaire, en qualité de directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant de 
l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et 
des projets proposés aux enfants.  VOS MISSIONS :  - Vous élaborez et mettez en oeuvre le projet pédagogique,  - Vous 
coordonnez les activités du centre,  - Vous savez dynamiser vos équipes,  - Vous assurez le lien entre l'accueil de loisirs, les 
familles, les autres services et les directeurs d'écoles,  - Vous êtes le garant du respect des réglementations et des normes 
d'hygiène et de sécurité,  - Vous assurez la gestion budgétaire et administrative de votre structure (commandes, temps de travail 
des agents, plannings...),  - Vous supervisez les temps d'études,  - Vous vous inscrivez dans la dynamique du plan mercredi,  - 
Vous veillez à la bonne gestion des locaux, des espaces et du matériel. 

V0782106RF0216339004 
 

Mairie de VILLEPREUX 

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 
 

01/02/2023 06/02/2023 

DIRECTEUR/DIRECTRICE D'ACCUEIL DE LOISIRS (H/F) Périscolaire 
Sous la responsabilité de la coordinatrice périscolaire, en qualité de directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant de 
l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et 
des projets proposés aux enfants.  VOS MISSIONS :  - Vous élaborez et mettez en oeuvre le projet pédagogique,  - Vous 
coordonnez les activités du centre,  - Vous savez dynamiser vos équipes,  - Vous assurez le lien entre l'accueil de loisirs, les 
familles, les autres services et les directeurs d'écoles,  - Vous êtes le garant du respect des réglementations et des normes 
d'hygiène et de sécurité,  - Vous assurez la gestion budgétaire et administrative de votre structure (commandes, temps de travail 
des agents, plannings...),  - Vous supervisez les temps d'études,  - Vous vous inscrivez dans la dynamique du plan mercredi,  - 
Vous veillez à la bonne gestion des locaux, des espaces et du matériel. 

V078221000832391001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Coordinateur Bureau Information Jeunesse  (H/F) Jeunesse 
- Coordonner les actions du Bureau Information Jeunesse. - Assurer les missions d'un informateur jeunesse 

V078230100923771001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 
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Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
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. 

V078230100923771002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
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. 

V078230100923814001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

31/01/2023 30/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
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. 

V078230100923814002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

31/01/2023 30/01/2023 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
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. 

V078230100923819001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Educateur de jeunes enfants (F/H) PETITE ENFANCE 
Activités Principales :      Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement (projet éducatif/projet 
pédagogique),     Identification des besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant,     Accompagnement de l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité,     Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de comportements 
autonomes (hygiène corporelle, autonomie vestimentaire),     Repérage de mal-être physique ou psychique de l'enfant et 
information au responsable,     Développement, encadrement et animation en équipe du suivi, de la cohésion et de l'évaluation 
du projet pédagogique/éducatif,     Accueil et accompagnement des parents ou substituts parentaux dans l'éducation de l'enfant 
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(valorisation de la fonction parentale),     Animation des réunions d'échange et d'information avec les parents,     Élaboration de 
la gestion budgétaire des ateliers,     Gestion du matériel ludique,     Information, assistance et conseil auprès du responsable,     
Compte-rendu de son activité auprès de sa hiérarchie oralement ou par écrit. 

V078230100923952001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 26/01/2023 

Cuisinier (h/f)  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure sous la responsabilité de sa hiérarchie. 

V078230100926618001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Un Technicien/ une Technicienne en charge du suivi des travaux et des contrats de maintenance Technique 
Responsable des bâtiments : Le poste assure l'entretien des bâtiments de la ville, des contrats d'entretien aux petits travaux au 
sein du patrimoine bâti.  UN TECHNICIEN/ UNE TECHNICIENNE EN CHARGE DU SUIVI DES TRAVAUX ET DES CONTRATS DE 
MAINTENANCE  Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux  Sous l'autorité l'adjoint du Direction des Services Techniques, au 
Pôle Patrimoine, Règlementation et Systèmes d'Information, vous concevez et faites réaliser par des entreprises des travaux de 
construction, de rénovation ou d'aménagement en lien avec le patrimoine bâti. Vous êtes en charge de la gestion des 
équipements techniques de la collectivité et de l'établissement des diagnostics.  Dans ce cadre, vous assurez le suivi des travaux 
d'entretien et des contrats de maintenance pour garantir la pérennité des bâtiments. 

V078230100927880001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/01/2023 06/02/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Vie des Ecoles 
Suivre le travail administratif et financier du service  Supervision du travail de l'adjointe, de la coordinatrice de la logistique et 
des assistantes du Service  Répartition des tâches, délégation, suivi, contrôle et évaluations  Evaluation annuelles des cadres  et 
des agents administratifs du service, suivi du plan de formation   Rédaction de notes, de comptes rendus et de rapports pour 
aide à la décision de la hiérarchie et des élus  Préparation du budget et contrôle de son exécution  Encadrer et accompagner les 
Responsables d'équipe dans leur rôle de cadre intermédiaire  Mise en place et contrôle du cadre commun d'intervention à partir 
des réunions d'équipes   Mise en place, suivi et contrôle et évaluations des délégations (gestions des stocks, inventaires, ...)  
Points réguliers individuels avec les Responsables d'équipe  Constitution des équipes et organisation de la mobilité interne  
Intervention en cas de conflits agents / Chefs d'équipe  Mettre en place une démarche transversale, partenariale et innovante  
Supervision de la mise en place des restaurations pédagogiques en lien avec le Service Périscolaire  Participation aux réunions 
avec la société de restauration (commissions menus, revue de contrats, ...)  Supervision des moyens mis à disposition pour les 
pots et cérémonies en  lien avec les autres services municipaux  Coordination avec la vie associative, la régie des manifestations 
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et le service évènementiel  Supervisions des interventions planifiées ou urgentes en lien avec les services techniques  
Proposition des arbitrages et adaptations nécessaires  Proposition de projets innovants 

V078230100927942001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique : police de l'environnement (H/F) Direction Générale des Services 
* Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ; * Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles ; 
* Renseigner, aider et orienter les administrés ; * Gestion des effectifs A.S.V.P. en collaboration avec le responsable de brigade ; * 
Prise de consignes quotidiennes ; * Suivi des activités des agents de la brigade 

V078230100928029001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

Agent technique polyvalent H/F Technique 
La Mairie de BUCHELAY, commune d'environ 3200 habitants recherche un(e) Agent technique polyvalent pour intégrer une 
équipe de 7 agents au Centre Technique Municipal, en remplacement d'un agent absent.  Missions :  - Intervenir sur des travaux 
d'entretien et de maintenance des équipements communaux : maçonnerie, plomberie, électricité, serrurerie ... - Gérer la 
maintenance du matériel et des équipements communaux - Diagnostiquer et contrôler les équipements communaux - Préparer 
les manifestations communales : pose du parquet amovible à la Plaine des Sports, barnum, tables, chaises... -Appliquer les règles 
de sécurité et d'utilisation du matériel et des engins - Liste non exhausive dépendante des compétences technqiues du candidat  
Horaires : Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00  Formation/Diplôme OBLIGATOIRE : Formation 
électricité : BR + Permis poids lourd serait un plus.  Rémunération statuaire + Prime Annuelle(13ème mois + CIA) + CNAS 

V078230100928043001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 05/07/2023 

Un bibliothécaire (h/f) - secteur jeunesse Médiathèque 
Sous l'autorité de la Directrice des bibliothèques, vous serez chargé de :  Missions :  Accueil de tous les publics : prêts, retours, 
inscriptions, accompagnement dans les recherches documentaires  Proposition de constitution des collections Animation des 
espaces Participation à la conception, au développement et à la mise en oeuvre de projets culturels dans et hors les murs 
Organisation des actions envers les publics ciblés (adulte ou jeunesse) Proposition, élaboration, coordination et suivi des 
animations, accueil des groupes Participation aux actions du réseau des bibliothèques Proposition d'actions de communication 
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V078230100928064001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 05/08/2023 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078230100928075001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 08/07/2023 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078230100928089001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928092001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 03/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Sous l'autorité du directeur des services techniques et du chef d'équipe,  Vous avez pour mission de veiller à l'entretien des 
bâtiments et du cadre de vie de la commune  MISSIONS PRINCIPALES : * Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les 
travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie. * Nettoyage des espaces et des monuments publics. * Travaux de 
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tonte et de débroussaillage. * Mise en place du matériel pour les manifestations communales et les activités associatives 
(manutention de charges lourdes). * Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés.  MISSIONS 
ANNEXES : * Sécurisation des abords des écoles 

V078230100928102001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 24/07/2023 

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

V078230100928119001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928119002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928119003 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
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dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928119004 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928119005 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928119006 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928119007 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 
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V078230100928119008 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928264001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 06/07/2023 

Agent polyvalent de secteur (h/f) Education 
Recenser les besoins pour les commandes : produits d'entretien, sacs poubelle, matériels d'entretien    Vérifier la qualité des 
produits. Contrôler la réception des marchandises (livraison/commande). Préparer les sorties des marchandises qui devront être 
livrées sur tous les bâtiments municipaux. Assurer les livraisons urgentes de produits sur les sites. Gérer les stocks selon les 
procédures en vigueur.  Assurer l'inventaire des magasins. Assurer l'enregistrement des sorties des stocks. Assurer la 
maintenance du linge propre et sale chaque semaine. Distribuer le linge neuf (draps, couvertures, ...) dans les structures. 
Accompagner les services restauration et accompagnement à la scolarité pour la distribution des vêtements de travail des 
agents affectés à ces services. Décrocher et raccrocher les rideaux des écoles pour la blanchisserie (hauteur 3m). Etre en renfort 
des services référents chargés de l'organisation des manifestations exceptionnelles (repas des élections, repas des anciens, etc.). 
Suivre le matériel d'entretien : recensement et inventaire. Assurer les mouvements de petit mobilier. Participer à la mise en place 
du mobilier dans les écoles. 

V078230100928274001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 08/07/2023 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078230100928290001 
 

Mairie de 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

31/01/2023 01/08/2023 
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SARTROUVILLE permanent 

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

V078230100928296001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 26/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928319001 
 

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 

31/01/2023 08/07/2023 

Un agent de voirie (manutention/signalisation) (H/F) régie Voirie 
Sous l'autorité du responsable de la régie Voirie, vous effectuez les divers travaux de manutention et de voirie.  Missions :  - 
Effectuer la manutention, le transport de matériels et les travaux sur la voie publique ; - Intervenir lors des opérations de 
manutention au sein des services de la commune, des établissements scolaires et des associations ; - Réaliser la pose du mobilier 
urbain sur les différents sites ; - Participer à l'organisation matérielle des diverses manifestations ; - Assurer l'entretien de la 
signalisation horizontale (pose de balisettes, marquages au sol, utilisation de peintures, solvants et de machines de traçage). 

V078230100928337001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 11/07/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078230100928347001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

31/01/2023 08/07/2023 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Agent de vidéosurveillance Police municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du chef de brigade, vous intégrerez une équipe de jour ou de nuit 
composée d'agents chargés de la mise en oeuvre de l'action de supervision de la police municipale et de la vidéo-verbalisation.   
Missions :  - Veiller à la surveillance du bon ordre, à la tranquillité publique, à la sécurité préventive et curative des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics et privés, dotés d'équipements de télésurveillance ; - Travailler en étroite collaboration avec la 
Police nationale, les sapeurs-pompiers ; - Contrôler le stationnement dans les zones de vidéo verbalisation ; - Participer à la 
sécurisation des manifestations et des écoles ; - Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Police municipale ; - Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites ; - Veiller au bon fonctionnement des 
outils de travail mis à disposition ; - Alerter les services compétant en cas de disfonctionnement ; - Repérer sur écran des 
événements significatifs ; analyser l'information et la relayer vers les services compétents ; - Procéder à l'extraction des images 
sous réquisition d'OPJ avec l'autorisation du Chef de Service ; - Déclencher des outils ou des actions correspondant aux différents 
types d'alarmes ; - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) 

V078230100928358001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 12/07/2023 

Responsable de la maison de la famille Maison de la famille 
Mettre en place un planning d'activités pour les familles, développer et faire vivre le réseau de partenaires 

V078230100928369001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

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 

31/01/2023 19/07/2023 

Référent de parcours (H/F)  Services à la population > Social 
Sous l'autorité de la responsable du pôle éducatif, vous êtes en charge d'assurer la cohérence du Dispositif de Réussite Educative 
(DRE) en partenariat avec les différents acteurs institutionnels, dont l'Education Nationale, et associatifs.  Missions : - Rencontrer 
et obtenir l'accord d'adhésion des familles au dispositif ; - Identifier les besoins et les informations liés aux situations des enfants ; 
- Accompagner au quotidien les familles bénéficiaires du DRE dans leurs démarches, leur faire acquérir progressivement de 
l'autonomie, les soutenir par le biais d'entretiens individuels et d'actions individuelles et semi-collectives ; - Participer à 
l'élaboration et l'organisation des actions semi-collectives ; - Etre l'intermédiaire entre les partenaires et les familles du DRE ; - 
Contribuer à la réalisation des recommandations faites par l'équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) aux familles ; - Participer à 
l'organisation et à la tenue des réunions de l'EPS ainsi qu'aux différents comités du dispositif ; - Assurer la continuité du DRE en 
cas d'absence de la responsable. 

V078230100928505001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

31/01/2023 01/03/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Assistant de prévention (H/F) Direction de la maîtrise des déchets 
Au sein d'un périmètre dédié "relation aux usagers", l'Assistant de prévention est rattaché à la Direction de la Maîtrise des 
déchets, en plus d'un lien fonctionnel avec le service environnement du travail et dialogue social de la DRH.  Il intègre un réseau 
de prévention composé de 5 assistants de prévention répartis sur d'autres périmètres. Il assure des missions d'assistances et de 
conseils auprès de la Direction de la Maîtrise des déchets, de la Direction du Cycle de l'eau et de la Direction de l'Habitat. Les 
missions principales seront les suivantes : - Contribuer à l'élaboration du programme de prévention annuel et à la mise en 
oeuvre des actions décidées par l'autorité territoriale - Poursuivre la démarche d'évaluation des risques au travail dans le cadre 
de la mise à jour du DUERP - Déployer la culture de la prévention en collaboration avec les assistants prévention et le chargé de 
prévention - Proposer des mesures pratiques propres à l'amélioration de la prévention des risques professionnels - Analyser les 
situations de travail au quotidien des agents - Alerter l'autorité territoriale sur les situations à risques - Analyser les accidents de 
service et réaliser des plans d'actions pour les limiter - Assurer une veille sur les signalements formulés dans le registre santé et 
sécurité au travail - Proposer des actions correctrices (aménagement de poste, sensibilisations...etc.) - Recenser et suivre les 
protocoles de sécurité et les plans de prévention - Participer à la gestion des Equipements de Protections Individuelles - Organiser 
l'information et la sensibilisation aux divers moyens de prévention en collaboration avec les managers (quart d'heure de sécurité 
-, Gestes et postures, les addictions...etc.)- Animer l'accueil sécurité pour les nouveaux arrivants - Participer à l'adaptation des 
postes de travail et à la compensation du handicap avec la DRH - Assurer le suivi et la restitution des actions et outils mis en 
place - Assurer une veille des agents formés à la sécurité au travail en lien avec les managers et le service formation - Assurer le 
suivi des plans de prévention des prestataires de GPSEO- Assurer le suivi du tableau dédié à la R437, en collaboration avec les 
équipes de la Direction de la Maîtrise des déchets- Participer à la prévention du risque d'incendie en coordination avec la 
Direction Bâtiments et Equipements communautaires et le Directeur de la mission maîtrise des risques et du contrôle interne  

V078230100928605001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/01/2023 24/02/2023 

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 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078230100928698001 
 

Mairie de 
Adjoint administratif 

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 

31/01/2023 01/02/2023 
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GUYANCOURT permanent 

AGENT D'ACCUEIL SOCIAL SOCIAL / CCAS 
Accueil du public : - Physique - Téléphonique Gestion administrative Régies d'avances et de recettes 

V078230100928791001 
 

Mairie de JOUARS-
PONTCHARTRAIN 

Rédacteur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/01/2023 17/04/2023 

CHARGE(E) DES MARCHES PUBLICS ET DES SUBVENTIONS  
Un(e) chargé(e) des marchés publics et des subventions  Affectation : Service Finances     Grade : Rédacteur ou attaché Temps de 
travail : Temps complet    Missions : Marches publics - Définition des besoins en relation avec les services  - Rédaction des pièces 
constitutives des marchés  - Réception et suivi des dossiers de consultation, analyse des offres, notification - Suivi administratif 
des marchés, rédaction des actes juridiques (décision, délibération, avenant) et suivi des contrats - Interface avec les candidats 
(vérification des candidatures, informations et suivi des litiges)  - Mise en place des Commissions d'Appel d'offres et suivi  - Suivi 
de l'exécution budgétaires des marchés publics  -      Tenue de tableau de suivi des marchés et contrats en cours   Subvention : - 
Suivi des dossiers de subvention depuis la notification jusqu'à la demande de solde en collaboration avec les services concernés - 
Suivi de l'exécution budgétaire des dossiers de subvention  - Participation à la tenue du tableau de suivi des dossiers de 
subvention   Service Finances  - Saisie de tous actes relatifs à l'exécution budgétaire (engagements, mandatements, émission de 
titre, ordonnancement) - Accompagnement des services sur leur suivi budgétaire, la préparation du budget et le compte 
administration - Participation aux écritures de fin d'année - Participation au suivi et à la mise à jour de l'actif  Compétences et 
qualités  - Connaissance du droit public de la Commande publique  - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, 
Excel...) - Maitrise du logiciel Berger Levrault apprécié - Qualités rédactionnelles - Capacité à travailler en équipe  - Respect de la 
confidentialité et de discrétion  - Rigueur, esprit d'analyse, de synthèse 

V078230100928793001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Directeur de Médiathèque - H/F Médiathèque 
Au sein d'une direction des affaires culturelles aux projets variés et ambitieux et dotée d'équipements structurants 
(Médiathèque, Théâtre municipal, Musée de la Batellerie et des voies navigables, Conservatoire de musique et de théâtre à 
rayonnement communal), le directeur de la médiathèque Blaise Cendrars contribue au rayonnement culturel de la ville. Doté 
d'une équipe dynamique et compétente, structurée en cinq pôles (Accueil et développement des publics ; Ressources ; Actions 
culturelles, Partenariats ; Valorisation des collections et des services) vous travaillez en synergie avec les autres équipements 
culturels de la ville, contribuez à la mise en oeuvre de la politique culturelle de la collectivité et suivez l'ensemble des dossiers et 
projets de développement de la lecture publique sur la commune (110 000 prêts par an / 3500 adhérents actifs).  Assurant 
l'encadrement des 16 agents du service, vous favorisez leur implication et adhésion au projet d'établissement. Vous assurez la 
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gestion administrative et financière, et développez les partenariats avec l'ensemble des acteurs culturels, éducatifs (16 écoles, 3 
collèges et 2 lycées) et sociaux, à l'échelle communale, intercommunale et départementale, notamment pour assurer la mise en 
oeuvre des différents projets d'actions culturelles (café-biberons, heures du conte, cafés littéraires, spectacles intra-muros, etc.). 
Vous participez à la lutte contre la fracture numérique et la refonte de l'atelier informatique, en coordonnant les acteurs 
numériques du territoire avec l'appui d'une conseillère numérique.  Vous participez au plan d'action dédié à la jeunesse et à la 
citoyenneté en proposant notamment des actions sur l'éducation aux médias, à l'image du dernier partenariat noué avec 
l'association Cartooning for Peace. Ce plan, voulu par le maire, conçu en transversalité avec l'ensemble des services, a été 
récompensé par une Marianne d'or en 2022. Connaissances : Connaissance des enjeux bibliothéconomiques, de la 
réglementation des médiathèques et du fonctionnement des collectivités territoriales. Appétence aux enjeux des politiques 
publiques locales en matière sociale, éducative et culturelle.  Savoir-faire : Capacité à la gestion de projet, à manager, à 
accompagner les équipes, maîtrise des fonctions bibliothéconomiques et du fonctionnement du SIGB (Système Intégré de 
Gestion de Bibliothèque), capacité à suivre un budget, maîtrise des outils informatiques, qualités rédactionnelles.  Savoir-être : 
Sens des responsabilités, organisé, capacité à planifier, aisance orale et relationnelle, sens de l'écoute et du dialogue et du 
service public. 

V078230100928819001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

31/01/2023 17/02/2023 

Agent administratif chargé du logement h/f (remplacement)  
Sous l'autorité du Directeur du service logement, vous êtes en charge de l'instruction et du suivi des demandes de logement. 
Dans ce cadre, vous instruisez, constituez et préparez les dossiers pour les commissions internes relatives au logement. Vous 
assurez l'accueil téléphonique et physique du service.  Vous identifiez les demandes et orientez les administrés en suivant les 
procédures mises en place. Vous assurez également le suivi des commissions d'attribution des logements en lien avec le 
Directeur. Vous préparez les dossiers de candidature pour la commission d'attribution de logement (CAL) et informez les usagers 
de la décision de la commission dans le respect du cadre réglementaire. Vous renseignez le système national d'enregistrement 
(SNE). Vous suivez et mettez à jour les formulaires et la documentation à destination du public et veillez à une parfaite 
communication des informations. Vous assurez toutes les missions administratives nécessaires au bon fonctionnement du 
service. 

V078230100928844001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Ambassadeur de tri (H/F) Exploitation 
L'Ambassadeur de tri suit les activités de la chaine de production et de gestion des déchets ménagers (pré collecte, collecte, 
traitement, ...) afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  Il assure une communication 
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orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets. Les missions seront les suivantes :  
- Traiter les demandes des usagers ou des communes et intervenir si nécessaires (permanence téléphonique, gestion des 
réclamations, ...) - Assurer de la qualité du service par le suivi des prestations de la filière déchets sur l'ensemble des communes - 
Suivi de terrain des collectes (OM, emballages recyclables, verre, déchets verts, encombrants) afin de recenser les problèmes de 
collectes (erreurs de tri, présentations en dehors des jours de collecte, dépôts de vrac, ...) - Recenser les conteneurs mal 
dimensionnés (débordement, dépôts au sol...) - Assurer un suivi du respect des contrats concernant les déchets des entreprises 
(contrôle des conteneurs recensés, contrôle des dépôts et vrac au sol et/ou de conteneurs non identifiés...) - Assurer un suivi des 
nouveaux programmes immobiliers (conformité des locaux poubelles, locaux encombrants, livraison des conteneurs, 
installation des affiches signalétiques, définition des emplacements de présentation à la collecte...) - Contrôler la qualité du tri - 
Mettre en place des actions correctives et d'informations de proximité auprès des usagers dans l'objectif de l'amélioration du 
service (communication orale de proximité porte à porte ou collective, ...). - Participer à différentes actions du service 

V078230100928953001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/01/2023 20/02/2023 

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

V078230100928987001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

31/01/2023 01/03/2023 

Chargé d'études solidarités  
En tant que chargé d'études Solidarités, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : DEFINITION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES : Participer à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques du Département : - Analyser les 
évolutions de l'environnement politique, démographique, socio-économique et territorial, - Produire les analyses globales, du 
court au long terme à partir de croisement de données (qualitatives et qualitatives) et des observations sectorielles, - Proposer 
des scénarios prospectifs, de prévisions, de simulations en lien avec la direction des finances et de l'évaluation et le service études 
de la direction donnée et prospective. REALISATION D'ETUDES SUR LES ENJEUX DES POLITIQUES : Réaliser et piloter des études 
sur des enjeux majeurs des politiques publiques départementales en lien avec la direction des finances et de l'évaluation : - 
Définir le champ et la méthodologie d'études, - Animer des groupes de réflexion,  - Intégrer et synthétiser les apports des 
différentes disciplines, - Rédiger les études, rapports d'aides à la décision et notes de synthèse VEILLE SUR L'INNOVATION : 
Organiser et mettre en oeuvre une veille sur les dispositifs et sur les expériences innovantes TRANSVERSALITE : Ces missions 
seront réalisées en étroite collaboration avec le pôle "Atelier de la Données", notamment concernant : - la collecte et le 
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traitement d'informations et l'organisation des bases de données - la conduite d'analyses statistiques et qualitatives Les dossiers 
ne sont pas exhaustifs : en fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le SG, le chef de service pourra vous 
confier d'autres projets à développer. 

V078230100929015001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

inspecteur ASE  
En tant qu'Inspecteur ASE, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Assurer le pilotage du nouveau pôle " 
évaluation et mise à l'abri " des jeunes du dispositif hôtelier. * Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique de 
protection de l'enfance pour les mineurs non accompagnés. * Participer à l'analyse des besoins et des ressources. * Décider de la 
nécessité de mise à l'abri ou non des jeunes se présentant spontanément au SMNA sur la base d'un faisceau d'indices transmis 
par les coordinateurs de parcours. * Prendre des décisions de refus de prise en charge ou de demande d'OPP à l'issu des 
évaluations de minorité et d'isolement, selon les éléments figurant dans le rapport d'évaluation de minorité et d'isolement. * 
Décider de la nécessite de contestation des décisions rendues par les autorités judiciaires (dessaisissement ; saisine directe ; 
placement), assurer dans ce sens la collaboration avec les juristes du département la représentation du département aux 
différentes instances judiciaires. * Travailler sur la thématique du contentieux en collaboration avec l'inspecteur en charge de 
l'encadrement technique des professionnels. * Recueillir les données et la jurisprudence concernant les évolutions en matière de 
droit civil des étrangers et des législations étrangères. 

V078230100929080001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

31/01/2023 01/03/2023 

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

V078230100929136001 
 

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 

31/01/2023 01/04/2023 

Agent technique polyvalent avec permis VL  (h/f) Régie Propreté 
Soulever/tirer des conteneurs et chargement sur le lève- conteneurs Remettre les conteneurs en lieu et place Déblayer  la 
chaussée en cas de déversement Assister le conducteur dans ses manoeuvres Mise en oeuvre des consignes de sécurité  Respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets    Conseiller les usagers Signaler la présence de 
dépôts sauvages et difficultés rencontrées Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement Remplir les 
documents de suivi et de tonnage 

V078230100929146001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

31/01/2023 01/03/2023 

coordinateur de parcours mna  
En tant que Coordinateur de parcours MNA , sous l'autorité du Responsable, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : EVALUATION ET ACCUEIL ( 50%) Assurer l'évaluation de la minorité et de l'isolement puis le suivi et l'orientation des 
jeunes se présentant  comme mineur non accompagné sur le département des Yvelines. ACCOMPAGNEMENT socio-éducatif des 
jeunes et ACTIONS COLLECTIVES ( 35%) Assurer l'accompagnement des mineurs accueillis à l'hôtel dans leurs besoins du 
quotidien, Chèques multiservices/Navigo/ Démarches de santé/ Démarches administratives. Elaborer une note synthétique de 
première évaluation des besoins du jeune au bout de trois mois, avec une préconisation de l'orientation dans le dispositif 
d'hébergement adapté. Organiser et participer aux actions collectives d'information et de prévention destinées aux jeunes du 
dispositif hôtelier. Participer aux audiences des juges des enfants. REDACTIONS (10%) Etablir des rapports et des notes. GESTION 
ADMINISTRATIVE (5%) Assurer la gestion administrative des dossiers. 

V078230100929178001 
 

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 

31/01/2023 01/03/2023 

chargé administratif  
En tant que chargé administratif votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : GERER LE BUDGET MDPH : - Elaborer lu 
budget MDPH ; - Rédiger des rapports budgétaires et préparation des délibérations ; - Saisir le budget ; - Suivre et contrôler des 
devis et factures et autres éléments ; - Mettre à jour des outils de suivi ; - Mettre en Liens les partenaires et relancer si besoin ; - 
Suivre et saisir des marchés et virements si besoin ; - Effectuer le reporting des indicateurs et le rapport d'activité. RESSOURCES 
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HUMAINES : - Base de données GIP : - Mettre à jour les arrivées et les départs RH DA MDA ; - Gérer interface RH - Budget DA MDA 
et MDPH ; - Effectuer le suivi au sein de la DAMDA et des PAT ; - Reporting DA MDA et indicateurs - Mise en place du suivi DRH des 
agents mis à disposition ; - Réaliser l'harmonisation des bonnes pratiques RH au sein de la DA MDA ; - Savoir utiliser l'outils de 
suivi congés ; - Procéder au suivi RH ai sein des PAT. CONVENTIONS - MARCHES : - Mettre à jour et faire le suivi des conventions de 
la DA MDA ; - Mettre à jour et faire le suivi des marchés DA MDA et informations au sein de la DA MDA. 

V078230100929193001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 31/03/2023 

Assistant administratif au sein du pôle evaluation et coordination  
En tant qu'assistant administratif au sein du Pôle Evaluation et Coordination, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : - Assurer le secrétariat ; - Suivre la gestion administrative des formations (du PEC vers le PAT Pôles autonomie 
territoriaux) ; - Préparer et répertorier les IP ; - Organiser, et rédiger les comptes rendus : * Des réunions du PEC ; * De l'EP pôle 
(situations individuelles) ; * De la réunion des responsables de PAT/MDA (Maison Départementale de l'Autonomie) ; * Des 
Commissions de Répartition des situations prioritaires (CORESP) en lien avec le Dispositif Intégré Handicap ; * De groupes de 
travail - Soutenir les " experts " sur la formalisation de documents ; - Assurer le Secrétariat de la CDAPH (La commissions des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées.) ; - Assurer des fonctions de RH ; - Suivre les commandes/matériels. 

V078230100929304001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

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 

31/01/2023 02/02/2023 

Agent d'accueil chargée du guichet unique/agence postale/France Service Administratif 
Agent affecté sur les missions d'état civil, élections et affaires funéraires ainsi que chargé du guichet unique/agence 
postale/France Service. 

V078230100929483001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Gestionnaire Carrières-Paies H/F DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
* Gérer et suivre la carrière des agents (élaboration des contrats et des arrêtés, avancement, maladie, accident du travail, 
promotion interne, validation des services, retraite, ...) * Etablir, suivre et contrôler la paie (éléments variables, charges, 
mandatement...) * Rédiger des courriers et des attestations * Gérer les échéanciers (fin de période d'essai, renouvellement de 
contrat et d'engagement des contractuels, titularisation...) * Tenir à jour les dossiers individuels des agents * Assurer le 
traitement des charges patronales et la déclaration sociale nominative (DSN) : recueil et vérification des données, calculs des 
montants, synthèse des données et envoi aux organismes partenaires  * Gérer les relations et établir les états avec les 
organismes divers (Sécurité Sociale, CAF, CIG, Conseil Médical Unique, CNFPT, URSSAF, CNRACL, IRCANTEC...) * Faire l'instruction 
et le suivi des dossiers de congé longue maladie, grave maladie, longue durée, accident du travail... * Accueillir, renseigner, 
informer et orienter les agents 
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V078230200929685001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint administratif , 
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 

01/02/2023 01/03/2023 

UN AGENT COMPTABLE (H/F) Direction des Finances et de la commande publique - Service comptable 
Au sein du Service Comptabilité, sous l'autorité de la Responsable du service, vous aurez pour principales missions :  - 
L'enregistrement des factures : enregistrement, distribution par flux  et suivi, - Le contrôle des bons de commandes des services, - 
La réalisation de virements de crédits, - L'émission de mandats de paiement : saisie, envoi, contrôle des mandats, gestion des 
mandats rejetés par la trésorerie, - L'émission de titres : les impayés, P503, régularisation des régies, Constatation des droits de la 
commune (convention, baux...) - La réalisation des fiches de biens et des tableaux d'amortissement, - La réalisation des 
transmissions informatiques avec la trésorerie, - La réalisation de tâches administratives : renseignements téléphoniques 
(fournisseurs et services de la mairie),  réalisation de certificats administratifs, remplissage de tableaux récapitulatifs de l'activité 
du service. 

V078230200929746001 
 

SDIS des Yvelines 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

01/02/2023 01/02/2023 

Convoyeur Groupement Logistique et Technique 
- Assurer le convoyage quasi quotidien des véhicules du SDIS 78 entre la plateforme logistique (PFL),  les fournisseurs référencés, 
les ateliers de la PFL et les centres de secours - Conduire des véhicules poids lourds navettes entre la PFL et les centres de secours - 
Réaliser des opérations de manutention à l'aide de matériels de manutention légers (transpalettes, rolls)  ou engins à 
conducteurs portés (chariots élévateurs) - Respecter le planning transport de la cellule coordination/distribution du SDIS - 
Participer activement à l'organisation et à l'optimisation de la PFL - Réaliser des inventaires magasins en centres de secours et en 
réserve matériels - Solutionner à son niveau les contentieux de transport avec les centres de secours (litiges, réclamations, 
retards, détériorations, ...) - Participer à l'astreinte logistique départementale.  - Vous disposez d'un diplôme de niveau 3 type CAP 
ou BEP dans le domaine du transport - Vous êtes titulaire des permis B et C, la qualification CACES 1-3-5 serait appréciée - Vous 
connaissez les matériels opérationnels du SDIS et les EPI des sapeurs-pompiers - Vous savez réaliser des opérations d'entretien 
courant des véhicules (diagnostic, entretien et dépannage  de premier niveau) - Vous faites preuve de rigueur dans la conduite 
des véhicules (respect du code de la route) et de ponctualité - Vous savez utiliser un terminal GPS de géolocalisation / 
optimisation de flotte - Vous utilisez les outils bureautiques de base (Word, Excel, Outlook) - Vous maîtrisez les techniques 
d'inventaire en magasin et en vecteurs de transport. 

V078230200929761001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 
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Rédacteur principal de 
2ème classe 

Responsable des équipements sportifs et des relations aux associations (H/F) Responsable des équipements sportifs 
et des relations aux associations (H/F) 
Supervision des équipements de pleine nature (complexe sportif de la butte verte et stade nautique international D. Simond) et 
des ressources affectées Relation avec le monde sportif et les acteurs sportifs du territoire Elaboration et suivi d'actes 
administratifs 

V078230200929774001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

01/02/2023 01/04/2023 

UN SECRETAIRE RESSOURCES HUMAINES EN CHARGE DE LA COMPTABILITE DE LA DIRECTION H/F Direction des 
Ressouces Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, composée de 17 personnes, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Comptabilité (environ 50% du poste) : saisie des engagements et des bons de commandes (notamment des organismes de 
formation), mise en paiement des factures, - Accueil physique et téléphonique de la Direction, - Secrétariat : suivi de l'agenda du 
Directeur des Ressources Humaines, gestion du courrier (interne et externe), gestion du circuit des parapheurs, - Recrutement : 
suivi du circuit de signature des annonces en lien avec la Chargée de recrutement et de formation, transmission des 
candidatures aux différents services, préparation et envoi des réponses négatives, organisation des entretiens avec Monsieur le 
Maire, élaboration des lettres de recrutement des vacataires et suivi auprès des services, - Congés : enregistrement et suivi des 
congés de la Direction, - Préparation CT / CHSCT : envoi des dossiers et des convocations aux membres, réservation de salles, lien 
avec le cabinet des élus. 

V078230200929805001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

01/02/2023 01/04/2023 

UN GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) Direction des Ressouces Humaines 
Au sein de la Direction des ressources humaines et rattaché à la Responsable carrière et paie, vos principales missions sont les 
suivantes :  * Gestion de la carrière des agents :  Gestion administrative des recrutements,  Suivi du dossier individuel et des 
changements de position administrative,  Elaboration des arrêtés et contrats (et transmissions des actes au CIG et au contrôle 
de légalité),  Rédaction des courriers, certificats de travail et attestations,  Mise à jour des tableaux de suivi.  * Elaboration de la 
paie :  Saisie des données variables mensuelles,  Calcul et contrôle de la paie,  Transmission des flux paie et des pièces 
justificatives à la TP,  Edition et distribution des bulletins de salaires.  * Correspondant Protection Sociale : instruction des 
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dossiers d'inscription, constitution des dossiers de maintien de salaire et suivi des prélèvements et cotisations.  * Conseil auprès 
des agents : accueil, information et conseil auprès du personnel géré. 

V078230200929899001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

UN CHARGÉ DES AFFAIRES FONCIÈRES (H/F) direction de l'urbanisme et du logement 
Au sein du service Urbanisme, composé de quatre personnes, vos principales missions sont les suivantes :  * Mener à bien les 
cessions et acquisitions immobilières de la Commune :  Faire évaluer les biens en lien avec le service des Domaines,  Préparer les 
actes administratifs (délibérations, décisions) relatifs aux opérations foncières,  Gérer les relations avec les notaires, géomètres 
et les parties aux dossiers,  Vérifier les projets d'actes notariés, constituer les dossiers (diagnostics, plans, cahiers des charges...).  
* Participer à la gestion du domaine et du patrimoine communal :  Compiler et gérer les actes de propriété communaux,  Gérer 
les procédures de classement/déclassement du domaine public communal,  Gérer les dossiers de régularisation et rétrocession 
de voirie, d'espaces publics ou d'équipements.  * Etre le référent de la collectivité sur les questions foncières et immobilières :  
Enregistrer les déclarations d'intention d'aliéner (D.I.A.) et les transmettre aux services compétents,  Suivre des actions menées 
par la Communauté d'agglomération et les aménageurs sur la Commune,  Veille réglementaire et documentaire,  Produire 
ponctuellement des notes de synthèse et d'analyse à destination de votre hiérarchie et des élus.  * Accueillir occasionnellement 
du public :  Assurer ponctuellement la continuité de l'accueil physique et téléphonique du service,  Délivrer des extraits 
cadastraux. 

V078230200930003001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078230200930102001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

01/02/2023 02/04/2023 

RESP. QUALITE - ADJ AU CHEF DU SERVICE RESTAURATION (H/F)  
Sous la responsabilité du chef de service restauration, dont il est l'adjoint : - Veille au respect des engagements contractuels du 
prestataire de la restauration collective, en termes de qualité des produits, de quantité de la production et de qualité des 
conditionnements, à toutes les étapes de la prestation de restauration. - Encadre et contrôle, sur le terrain, la qualité du travail 
des agents de restauration et met en place les actions correctives et/ou de formation des agents permettant d'assurer cette 
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qualité. - Garant de la définition et de la mise en oeuvre des procédures d'hygiène dans les restaurants scolaires. 

V078230200930127001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

ASVP H/F ASVP  
Vous faites respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement et assurez la surveillance de la voie publique et des 
structures municipales, en lien avec le Syndicat Intercommunal de Prévention de Police Plaisir Les Clayes-sous-Bois (SI3PC)  
MISSIONS   Relever et verbaliser les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement réglementé, interdit, gênant ou abusif 
Assurer la bonne application des arrêtés municipaux Surveiller la voie publique Prévenir et sécuriser les abords des équipements 
et lieux publics Encadrer les manifestations et cérémonies publiques Réaliser les Opérations Tranquillité Vacances  Rédiger des 
comptes rendus d'activité Renseigner, sensibiliser et informer les usagers de la voie publique 

V078230200930177001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Gestionnaire dépenses (H/F) Comptabilité générale 
Au sein de la Direction des Finances, sous l'autorité du Responsable du service Comptabilité générale, vos missions seront les 
suivantes :- Assurer le traitement comptable des dépenses selon le portefeuille alloué : contrôle et validation des bons de 
commande et engagement émis par les services, saisie des tiers, saisie des mandats fonctionnement et investissement, saisie des 
titres régularisant des mandats, saisie des mandats d'emprunts et des acquisitions, ainsi que gérer les traitement des rejets- 
Assurer le traitement des marchés : saisie les marchés (avenant, DC4...), reconduction, archivage des marchés  et intégration des 
OS et PV - Assurer un soutien auprès des services opérationnels - Suppléer les collègues en congés - Participer à la clôture 
budgétaire (traitement des ENS, rattachement et report)- Préparer les P 503 DU Budget Principal en recherchant l'ensemble des 
pièces justificatives et imputant correctement les différentes recettes - Contrôler et suivre les prévisions budgétaires des dépenses 
du portefeuille alloué - Analyser les éventuels écarts, en lien avec les directions opérationnelles- Travailler en étroite relation avec 
les services du Trésor Public Collectivités Mantes 

V078230200930181001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

01/02/2023 15/02/2023 

Agent de restauration Restauration 
Au sein du service de la Restauration, composée d'une quarantaine d'agents, vous assurez le service des repas et l'entretien des 
locaux.  MISSIONS   Réception et vérification des marchandises Prises de températures  Dressage des entrées  Mise en place des 
buffets  Distribution et service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  Remise en ordre de la 
salle (débarrassage, rangement et vaisselle) Maintenance et hygiène des locaux selon le plan de nettoyage et de désinfection 
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Participation à la démarche qualité 

V078230200930490001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Chargé de mission secrétariat général (H/F) Secrétariat général 
Le Chargé de mission du Secrétariat Général vient en appui des missions dévolues et notamment en matière de diffusion et de 
traitement de l'information au sein de la Communauté urbaine.  Ainsi, le Chargé de mission répond aux besoins à court et 
moyen terme et vient en appui aux services actuellement organisés au SG.  De façon autonome et organisé, il assure les missions 
suivantes :  - Accompagnement du service Archives dans la mise en régularité du fond hérité des anciens EPCI ; - Réalisation 
d'une veille territoriale sur les aspects juridiques, RH, finances à envoyer aux directeurs des DGA R et DGA PF ; - Aide à la 
réalisation de benchmark sur des thématiques demandées par les directeurs ; - Préparation de supports et de dossiers relatifs 
aux missions poursuivies par le SG.  Afin de pouvoir appréhender les fonds d'archives des anciens EPCI (mission principale), le 
poste est positionné dans les locaux actuels de Carrières-sous-Poissy. 

V078230200930596001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/02/2023 01/04/2023 

Directeur technique du spectacle vivant (H/F) Action culturelle 
Sous la responsabilité du Directeur de l'action culturelle, le Directeur technique du spectacle vivant apporte aux directions de la 
Communauté urbaine, conseils, prescriptions et support dans la conception technique des spectacles et dans leur mise en 
oeuvre. Il garantit la sécurité et la conformité des équipements techniques des manifestations, coordonne, encadre et gère les 
compétences de différents corps de métier du spectacle vivant lors du déroulement les manifestations " hors les murs ", les 
festivals ou les manifestations internes. Il conçoit et pilote les projets techniques qui valoriseront les projets artistiques. Dans le 
cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine met en place chaque année environ 70 spectacles répartis dans 6 lieux 
de spectacle, des spectacles " hors les murs ", et le festival EOLE Factory off (80% de son activité). Elle organise également des 
manifestations internes ou à caractère institutionnel. En lien avec les directions de la Communauté urbaine, il participe à la 
définition de la politique de production et d'exploitation des établissements communautaires de spectacles, à sa traduction en 
moyens techniques et humains. Il dirige les différents services techniques nécessaires au montage et à l'exploitation des 
spectacles ou manifestations " hors les murs " et au festival. Il contrôlera la maintenance et la mise en sécurité des lieux et de ses 
équipements. Il créé et garantit la mise en oeuvre d'un plan pluriannuel d'investissement. 

V078230200930623001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

01/02/2023 01/03/2023 
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UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)  ET D'ACCUEIL-H/F Service Urbanisme et Développement économique 
- Tenir l'accueil physique et téléphonique du service de l'Urbanisme - Renseigner le public, répondre aux demandes des 
administrés et répondre aux demandes des notaires: cadastre, PLUi, règles d'urbanisme, assainissement,  - Organiser et tenir à 
jour les dossiers, le logiciel, les registres et archives - Préparer les envois de courriers et de documents - Prendre les rendez-vous de 
faisabilités pour les ADS - Réceptionner, préparer, enregistrer, matérialiser et dématérialiser les dossiers ADS et envoi des 
récépissés de dépôt aux demandeurs - Envoyer les consultations des dossiers d'urbanisme (SDIS, accessibilité, voirie, 
assainissement, ENEDIS, ...) - Envoyer les décisions et les dossiers ADS aux pétitionnaires, dématérialiser les décisions ADS et le 
dossier annexé et envoi en contrôle de légalité - Instruction et suivi, gestion des envois des certificats d'urbanisme d'information 
(CUa) (secteur ADS) - Suivi des demandes de raccordement ENEDIS et eau - Gérer et suivre les DIA en l'absence de l'agent en 
charge du foncier 

V078230200930659001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

01/02/2023 01/03/2023 

UN AGENT PETITE ENFANCE - CRECHE COLLECTIVE (H/F) Direction de la solidarité et de la famille - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour principales missions :   Accueillir les enfants et les parents,  
Accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel dans le respect de son rythme et de son 
environnement,  Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant,  Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global de l'enfant, de façon à favoriser le développement et 
l'éveil d'enfants de 2 mois à 3 ans et les accompagner dans leur autonomie,  Participer à l'élaboration et la mise en place de 
projets d'établissement,  Collaborer à l'élaboration du projet pédagogique,  Participer aux réunions de parents.  

V078230200930674001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/04/2023 

UN AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F) Direction de la solidarité et de la famille - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour principales missions :   Accueillir les enfants et les parents,  
Accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel dans le respect de son rythme et de son 
environnement,  Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant,  Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global de l'enfant, de façon à favoriser le développement et 
l'éveil d'enfants de 2 mois à 3 ans et les accompagner dans leur autonomie,  Participer à l'élaboration et la mise en place de 
projets d'établissement,  Collaborer à l'élaboration du projet pédagogique,  Participer aux réunions de parents.  
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V078230200930682001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 18/04/2023 

UN AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (H/F) Direction de la solidarité et de la famille - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour principales missions :   Accueillir les enfants et les parents,  
Accompagner l'enfant dans son développement psychoaffectif et corporel dans le respect de son rythme et de son 
environnement,  Répondre de façon individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant,  Mener des actions 
d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil global de l'enfant, de façon à favoriser le développement et 
l'éveil d'enfants de 2 mois à 3 ans et les accompagner dans leur autonomie,  Participer à l'élaboration et la mise en place de 
projets d'établissement,  Collaborer à l'élaboration du projet pédagogique,  Participer aux réunions de parents. 

V078230200930749001 
 

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 

01/02/2023 01/04/2023 

Responsable du service applications métiers - bâtiments - BAT/DIRECTION/SI GESTION PATRIMONIALE - 10  
MISSIONS : Il exerce ses missions en grande transversalité avec l'ensemble des services de la direction des bâtiments, mais aussi 
avec les directions partenaires (DSI, DPI, ...). Missions principales: - Encadrer l'équipe Outils de Gestion Patrimoniale composée de 
6 agents, en assurer l'organisation et piloter l'activité ; - Piloter la mise en oeuvre de la stratégie SI de gestion patrimoniale (selon 
feuilles de route) : objectifs de développement, d'harmonisation des process et outils, ... ; - Recueillir les besoins des services de la 
direction en matière d'outils métiers ou développements spécifiques et en étudie la compatibilité avec l'environnement SI et les 
interfaces avec les applications partenaires ; - Elaborer en concertation avec la Direction des Systèmes d'Information les 
modalités de mise en oeuvre des projets ; 

V078230200930801001 
 

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 

01/02/2023 01/04/2023 

Directeur grands projets - DGA GRANDS PROJETS MOBILITES/DIRECTION - 108308  
MISSIONS : En tant que Directeur Grands projets H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Encadrer, animer 
et accompagner l'équipe constituée du directeur Grands projets et de deux chefs de projet. * Piloter en direct le programme de 
transition énergétique et environnemental et suivre les actions portées par les directions métiers du Département (rénovation 
énergétique du bâti, solarisation des toitures de nos bâtiments, prise de participation dans des sociétés de production 
d'énergie... ). * Coordonner les projets en phase émergence, avant la stabilisation de la maîtrise d'ouvrage. * Piloter la 
concertation et la négociation avec les partenaires externes au département (porteurs de projet maîtres d'ouvrages, communes, 
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intercommunalités, services de l'Etat (Préfecture, ABF, DDT), Groupements hospitaliers territoriaux, Etablissements publics 
d'aménagement... 

V078230200930862001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/03/2023 

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

V078230200930865001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/03/2023 

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

V078230200930897001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/02/2023 15/02/2023 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 
Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  L'hygiène dans 
les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078230200930920001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Chargé de valorisation des actions culturelles Coordination Actions Culturelles 
Rattaché (e) à la responsable de la Coordination de l'action culturelle, vous eêtes en charge principalement des missions 
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suivantes : Animation de la relation avec les équipements culturels de SQY concernant la valorisation des projets d'actions 
culturelles, Valorisation des actions culturelles, prioritairement pour les médiathèques mais également pour les autres structures 
culturelles de SQY, Contribution à l'open agenda et à la communication digitale, Relais d'information avec la direction de la 
communication, Participation à la production de contenus culturels en ligne. 

V078230200930926001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

01/02/2023 01/03/2023 

coordinateur jeunesse-H/F Direction de l'Education et de la Jeunesse 
En qualité de coordinateur, vous managez les responsables des temps périscolaires et extra scolaires des groupes scolaires d'un 
secteur de la ville et vous vous positionnez en qualité de personnes ressources et experte de l'animation pour les responsables 
des temps périscolaires et extrascolaires. 

V078230200930959001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Assistant de conservation 
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 

01/02/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE ACTIONS CULTURELLES DU POLE LE PHARE - 7 MARES SERVICE ACTIONS CULTURELLES 
DU POLE LE PHARE - 7 MARES 
Responsable du service Actions culturelles du pôle, vous êtes en charge de coordonner la politique d'Actions culturelles entre le 
réseau et l'équipement ou le pôle, de contribuer à la politique d'actions culturelles du réseau en pilotant un groupe projet qui 
conçoit et organise des animations, vous encadrez les agents du service. 

V091220700736299001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 18/03/2023 

REFERENT DE PARCOURS REUSSITE EDUCATIVE  H/F GIP SAE 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du Chef de service Veille et Réussite Educative, il organise 
l'intervention de divers acteurs éducatifs au service de la qualité des parcours individuels de réussite éducative proposés aux 
enfants et adolescents identifiés en difficultés. 

V091220700738596001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 
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technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments H/F 6089 DGAEE / DCMB 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. Vos Missions : Placé sous l'autorité hiérarchique du Référent d'équipe su secteur Sud au sein du Service Entretien 
Technique Territorialisé (SETT) de la Direction de la Construction et Maintenance des Bâtiments (DCMB), vous êtes en charge de 
de la maintenance des bâtiments de 2 collèges à Morsang-Sur-Orge : La réalisation des opérations de maintenance et 
d'exploitations - lntervention de maintenance de premier et second niveau - Exploitation des installations techniques - Entretien 
des extérieurs (avaloirs, terrasses accessibles, viabilité hivernale) - Sécurisation - Relevé des compteurs de fluides - Diagnostic de 
panne, défaillance d'origine technique ou une non-conformité réglementaire - Remise en état ou remplacement des 
installations et les appareillages défaillants, tests préliminaires à la remise en service. - Renseignement des supports de suivi 
d'intervention et transmettre les informations nécessaires. - Veille par des visites périodiques au remplacement préventif des 
installations techniques dans le domaine de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, des cloisons non porteuses, des 
plafonds, revêtements immobilier muraux et de sol et au bon fonctionnement des installations techniques des collèges. - Suivi et 
exécution des gammes de maintenance  La création et la réalisation d'installations neuves - Réalisation et amélioration des 
installations dans le domaine de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, des cloisons non porteuses, des plafonds, 
revêtements immobiliers muraux et de sol.  Activités spécifiques : - Vérification et mise aux normes des installations, suivi de 
l'évolution des normes. - Utilisation des procédures et des outils mis à disposition - Nettoyage et entretien des locaux techniques, 
balayage des feuilles et papiers, fleurissement, exploitation des jardins potagers - Accompagnement des entreprises - Tâches 
techniques susceptibles d'être confiées par les équipes de direction des collèges dans le respect de la réglementation  Activités 
annexes : - Gestion du stock de matériel et l'outillage à disposition sur le collège - Aide et facilitation des interventions sur le site 
des agents de la DGAEE - Entretien des moyens mis à disposition (atelier, véhicule, outillage).  Poste basé Morsang-Sur-Orge, à 
pourvoir dès le 1er septembre 2022 sur le cadre d'emploi des adjoints technique dans le cadre d'un contrat de renfort de 6 mois. 
39h hebdomadaire, 50 jours de congés. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes annuelles + NBI +CNAS + 
participation de l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance. 

V091230100905346001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 06/03/2023 

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

V091230100905346002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

01/02/2023 06/03/2023 
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Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

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

V091230100917441001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

01/02/2023 01/02/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F  
Mettre en oeuvre les moyens nécessaires au respect de la réglementation relative à la propreté publique (travail en lien avec les 
services techniques et verbalisation), à l'arrêt et au stationnement des véhicules sur le territoire de la commune ainsi qu'à 
l'affichage du certificat d'assurance. Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres 
bâtiments et lieux publics. Intervenir sur les " points-écoles " avec les agents affectés de manière permanente. 

V091230100924975001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

24h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/01/2023 27/02/2023 

Adjoint technique territorial H/F LOGISTIQUE 
Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux et des surfaces - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  - 
Maintenir en état de propreté et de fonctionnement les locaux dans lesquels la personne est affectée - Remise en état de propreté 
des locaux, du matériel et des machines - Respect des protocoles de nettoyage  - Utilisation des produits et appareils courants et 
spécifiques après démonstration - Doser et manipuler les produits, gérer les stocks, éviter tout gaspillage - Signaler tout 
dysfonctionnement  Savoir : - Connaissances sur les normes d'hygiène et de sécurité - Connaissance de propriétés, des 
précautions d'emploi  et de stockage des différents produits de nettoyage  - Maitrise des règles d'hygiènes (HACCP) et de sécurité  
Savoir-faire :  -Organisation et méthodologie du travail de nettoyage  - Savoir s'adapter à diverses situations de travail et de 
rythme d'activités  - Organisation du travail seul et en équipe  - Repérer les dysfonctionnements  - Exécution minutieuse et rapide 
des tâches  - Respecter les consignes écrites   Savoir être :  - Discrétion et intégrité - Rapidité, réactivité, et qualité d'exécution  - 
Esprit d'équipe  - Ponctualité  - Adaptabilité  - Initiative pour garder la propreté des locaux  - Etre à l'écoute  - Esprit d'initiatives 
personnelles dans la limite de ses responsabilités  - Réflexion pour optimisation de l'organisation du travail  - Sens du service 
public  - Savoir communiquer 

V091230100925704001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

27/01/2023 18/02/2023 
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d'Yerres Val de Seine Ecrivain public POLITIQUE VILLE 
Ecrivain public à temps non complet, à raison de 24h00 hebdomadaires, pour le service politique de la ville. Vous aurez à 
intervenir sur plusieurs structures du territoire de l'Agglomération. Vous serez placé sous l'autorité de la Directrice de la Cohésion 
Sociale et vous accompagnerez les usagers dans leurs différentes démarches administratives.  MISSIONS PRINCIPALES : * 
Accompagner les usagers aux démarches administratives, écrire des courriers, remplir des formulaires ou orienter vers le bon 
interlocuteur, * Aider à la rédaction et à la lecture des courriers et formulaires administratifs : CAF, Pôle Emploi, Impôts, 
demandes de logements, CMU, RSA, etc, * Créer des adresses de messagerie et aide aux démarches dématérialisées, * Travailler 
en partenariat avec les travailleurs sociaux.  COMPÉTENCES : * Expérience similaire souhaitée, * Aisance dans les traitements 
administratifs, * Maitrise des outils informatiques, * Compétences rédactionnelles, * Bonnes connaissances des rouages de 
l'administration, * Esprit de synthèse.  QUALITÉS REQUISES :  * Goût du contact et de la pédagogie, * Ecoute bienveillante, * 
Patience, * Discrétion. 

V091230100926407001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

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 

V091230100926422001 
 

Mairie de PARAY-

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/01/2023 15/02/2023 
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VIEILLE-POSTE 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 

V091230100926718001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718003 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 



Arrêté 2023/D/09 

 

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

Mairie de DRAVEIL technique principal de 1ère 
classe 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718006 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718007 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 
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Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718008 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718009 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100926718010 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/01/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique L'agent participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux 
d'une cantine ou d'un restaurant collectif.  Il est chargé d'assembler, de préparer et de distribuer les préparations culinaires. 

V091230100927708001 
 

Mairie d'ORSAY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/02/2023 

CHARGE·E DE MISSION DU CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (CLSPD) Cadre 
de vie de proximité du quotidien 
Au sein de la direction du cadre de vie de proximité du quotidien, vous êtes en charge du conseil local de sécurité et de 
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prévention de la délinquance. 

V091230100927763001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Imprimeur.se reprographe DIRECTION COMMUNICATION 
* Organisation de la production * Réception et analyse des maquettes * Préparation de l'impression * Programmation d'un 
copieur ou d'une machine * Maintenance du matériel 

V091230100927765001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Référent.e technique des chantiers jeunes Direction Formation Insertion Citoyenneté 
* Permettre aux jeunes d'avoir une première expérience dans le monde du travail * Permettre aux jeunes de découvrir et/ou 
d'apprendre un métier, des techniques professionnelles * Valoriser le travail des jeunes sur la commune Encourager la 
citoyenneté et l'engagement des jeunes dans la construction de projet * Apprendre à travailler en équipe 

V091230100927767001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Directeur.rice des systèmes d'information et de la modernisation DSI 
* Avoir une connaissance pointue des systèmes d'information et de leur évolution, * Connaître les applications, les technologies 
et les progiciels utilisés dans la collectivité, * Maîtriser les normes de sécurité en matière de système d'information (SI) et avoir 
une vue de l'ensemble des éditeurs et des sous-traitants en matière d'informatique, * Garantir la continuité du service 
informatique fourni aux utilisateurs  * Anticiper les changements ainsi que leurs impacts métiers sur le système d'information *  
Manager une équipe 

V091230100927768001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 
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Chargé.e de propreté des locaux ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux * Nettoyage des murs, plinthes et radiateurs * Désinfection et détartrage des sanitaires, faïences, miroirs 
et sols 

V091230100927770001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

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

V091230100927772001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Enseignant.e artistique CONSERVATOIRE 
* Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. * Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement * Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091230100927773001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Animateur.rice enfance ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091230100927847001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

31/01/2023 01/04/2023 

Gestionnaire de l'équipe de remplacement DIREC 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents, des équipes de direction des collège (principaux et adjoints 
gestionnaires)  - recenser les besoins de remplacement  - instruire les demandes de remplacements - gérer la mobilité des agents 
de l'équipe de remplacement (choix, communication à l'agent et aux collèges, saisie des affectations dans Octime)  - gérer le 
temps de travail des agents de l'équipe de remplacement (fiches de congés, suivi des ASA, des formations)  - créer et suivre des 
tableaux de bord (fiche de signalétique individuelle, tableau des affectations...) - participer aux réunions d'équipe, de service, 
partenariales, rédiger et diffuser des comptes-rendus - participer à la préparation et à  l'animation de réunions : nouveaux 
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arrivants, réunion de rentrée, réunions territoriales - assurer l'interface avec le service de restauration scolaire et production des 
repas - travailler en collaboration avec l'agent de gestion administrative et financière pour la distribution des EPI 

V091230100927857001 
 

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., 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 

31/01/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil itinérant DIREC 
Accueillir physiquement et téléphoniquement tous public S'exprimer clairement et reformuler les demandes Recevoir, filtrer et 
orienter les appels téléphoniques Appliquer les règles de communication et de protocole Gérer les situations de stress et réguler 
les tensions Réagir avec pertinence aux situations d'urgence Conserver neutralité et objectivité face aux situations Adapter son 
intervention aux différents publics Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un 
matériel, un lieu, une activité Tenir en ordre l'espace d'accueil et ses abords 

V091230100927865001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil DIREC 
Accueillir physiquement et téléphoniquement tous public S'exprimer clairement et reformuler les demandes Recevoir, filtrer et 
orienter les appels téléphoniques Appliquer les règles de communication et de protocole Gérer les situations de stress et réguler 
les tensions Réagir avec pertinence aux situations d'urgence Conserver neutralité et objectivité face aux situations Adapter son 
intervention aux différents publics Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un 
matériel, un lieu, une activité Tenir en ordre l'espace d'accueil et ses abords 
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V091230100927889001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/07/2023 

CHEF DE SECTEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL H/F (2112) TAD NORD 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091230100927922001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Responsable Maison Atelier Foujita DIREC 
Assurer la conservation, la sécurisation, la protection et la gestion des collections Assurer l'étude, l'enrichissement et la diffusion 
des collections Développer des partenariats en lien avec les collections et l'équipement Définir et mettre en oeuvre un projet 
scientifique et culturel Concevoir et organiser la programmation culturelle et la médiation Organiser et monter des évènements 
et projets en lien avec la programmation et les collections  La gestion du site et de l'équipe Manager l'équipe composée d'un 
chargé des publics, de deux apprentis et de vacataires Organiser la gestion du site, l'accueil des publics et la valorisation des 
collections Suivre en lien avec les services référents les chantiers de travaux dans l'enceinte de la propriété Assurer une veille sur 
l'ensemble de la propriété 

V091230100927989001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (8051) SCE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 
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. 

V091230100927990001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/01/2023 01/03/2023 
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Electricien H/F Service Technique 
Sous l'autorité du responsable de l'atelier Electricité, vous assurerez la réalisation des travaux et la maintenance des installations 
électriques, le dépannage et remplacement de tous types de lampes et néons ainsi que la réhabilitation électrique dans les 
bâtiments (pose de plafonniers, éclairage, prises de courant et téléphone, câblerie...). 

V091230100928066001 
 

Mairie de MASSY 

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 

31/01/2023 06/02/2023 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine 

V091230100928080001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Vous réalisez le désherbage des voiries et des trottoirs.   Vous participez aux opérations de salage.   Vous serez amené à assurer 
des missions en espaces verts, ponctuellement.  Contraintes particulières du poste :    Disponibilité.   Conditions climatiques.   
Travailler en présence du public.   Travailler en site urbain.  Compétences techniques :    Reconnaissances des végétaux 
(adventices).   Connaissance des méthodes de désherbage mécanique et manuel.   Bonne aptitude physique aux travaux en 
extérieur.   Sens de l'initiative et des responsabilités.  Savoir-être :    Respect des consignes de sa hiérarchie.   Respect du port des 
vêtements de sécurité.   Devoir de réserve et de discrétion.   Dynamisme et esprit d'initiative - Esprit d'équipe, sens des relations 
humaines.   Rigueur - Disponibilité, ponctualité et assiduité. 

V091230100928091001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Chef de brigade (H/F) Police municipale 
Encadre une équipe composée de policiers municipaux et, le cas échéant, d'agent de surveillances de la voie publique. Organise 
les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Exécute les tâches relevant de la 
compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique. Développe une relation de proximité avec la population. Exerce ses missions d'agent de police judiciaire adjoint.  - 
Commandement des interventions d'une équipe, application des consignes, établir le rôle de chacun - Application des arrêtés de 
police du Maire.  - Relevé des infractions, prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publique - Accueil et relation avec le public - Permanence opérationnelle du service de police municipale, veille au 
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maintien du bon fonctionnement des moyens, des matériels et visant au maintien de la sûreté des locaux - Rédaction et 
transmissions d'écrits professionnels 

V091230100928094001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

31/01/2023 25/05/2023 

AGENT DE LA PROPRETE DES ESPACES PUBLICS PROPRETE URBAINE 
EFFECTUE LES OPERATIONS DE NETTOIEMENT SUR LES VOIRIES ET LES ESPACES PUBLICS. 

V091230100928103001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/01/2023 01/04/2023 

OPERATEUR VIDEOPROTECTION Police municipale 
Missions principales et activités :    Visionnage et relecture des séquences vidéo du Centre de Supervision Urbaine (CSU).   
Enregistrement et extraction des séquences vidéo du CSU sur réquisitions d'Officiers de Police Judiciaire.   Détection 
d'évènements sur les écrans du CSU.   Téléopérateur Radio avec les agents de Police Municipale sur la voie publique et les agents 
SSIAP du CEC.   Gestion des appels téléphoniques, déclenchements d'alertes et protocoles d'urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, 
Police Nationale, prestataires, astreintes et Elus de permanence).    Planton, accueil physique du public.   Gestion des alarmes des 
bâtiments publics et d'habitations particulières.   Gestion de l'ouverture et de la fermeture du parking du centre-ville.    Gestion 
des déclenchements GTS avec la brigade de nuit   et les sapeurs-pompiers.  Activité complémentaire ou ponctuelle :    
Maintenance opérationnelle sur site du parking souterrain du centre-ville. 

V091230100928106001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

31/01/2023 01/03/2023 

Agent de police _ Adjoint au Chef de brigade (H/F) Police municipale 
Exécute les tâches relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Développe une relation de proximité avec la population. Exerce ses 
missions d'agent de police judiciaire adjoint  - Assure l'intérim en l'absence du chef de brigade - Application des arrêtés de police 
du Maire, relevé des infractions, prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique - Accueil et relation avec le public - Permanence opérationnelle du service de police municipale, veille au 
maintien du bon fonctionnement des moyens, des matériels et visant au maintien de la sureté des locaux - Rédaction et 
transmissions d'écrits professionnels 

V091230100928125001 
 

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 

31/01/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

au sein de la 
collectivité 

publique 

Conseiller insertion H/F (7410) TAD NORD 
Accueille, oriente et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant  leur insertion 
socioprofessionnelle et/ou professionnelle 

V091230100928130001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

31/01/2023 01/05/2023 

COORDINATEUR PEDT-CEJ DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES 
COORDONNER, ANIMER, PILOTER, SUIVRE ET ÉVALUER LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE AINSI QUE LE CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE EN LIEN ÉTROIT AVEC LES ACTEURS ET PARTENAIRES DE LA POLITIQUE EDUCATIVE DU TERRITOIRE, LES ACTEURS 
INSTITUTIONNELS ET LES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX, ÊTRE GARANT DE LA SYNERGIE ENTRE LES DIFFÉRENTS 
DISPOSITIFS EXISTANTS. 

V091230100928148001 
 

Mairie de MASSY 

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 

31/01/2023 06/02/2023 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine  Horaires : 35 
heures hebdomadaires - selon planning Fermeture hebdomadaire les mercredis Amplitude 7h30-18h30 - Ouverture et fermeture 
de l'établissement et remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles  Poste Handi-accessible 

V091230100928152001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

31/01/2023 09/05/2023 

JOURNALISTE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 
COORDINATION DU JOURNAL MUNICIPAL, DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION INTERNE, PARTICIPATION 
AUX ACTIVITÉS DU SERVICE, DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DES RÉSEAUX. 
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V091230100928229001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Psychologue H/F (2923) TAD EST 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique  et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collabore  aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le plan  individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection maternelle  et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participe à ces travaux recherches ou 
formations. Possibilité de collaborer  à des actions de formation. 

V091230100928233001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Médecin de 1ère 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 

31/01/2023 01/05/2023 

MEDECIN CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
ASSURER LES FONCTIONS DE MEDECIN PRATICIEN, SUIVI PRESCRIPTION DE TRAITEMENTS ET EDUCATION THERAPEUTIQUE DES 
PATIENTS, INTERROGER ET EXAMINER LES PATIENTS, PARTICIPER AUX REUNIONS DE COORDINATION ADMINISTRATIVES ET STAF 
ORGANISEES AU SEIN DU CMS... 

V091230100928286001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance - MA60 
* 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 

V091230100928304001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

31/01/2023 01/03/2023 
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Coordinateur RH H/F DRH/SEC/SRMA 
Le coordinateur RH assure l'interface entre les différents services de la direction. Il coordonne et sécurise l'ensemble des process 
administratifs de la direction. 

V091230100928365001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

31/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif H/F (5616) TAD NORD EST 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091230100928402001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Assistant administratif H/F (3401) TAD EST SECTEUR CORBEIL 3 
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. 

V091230100928433001 
 

Mairie des ULIS 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil gestionnaire des inscriptions Direction de la petite enfance 
Assurer la gestion des demandes d'accueil (~300 demandes en accueil régulier) Assurer le suivi des admissions dans les 
structures d'accueil Assurer la gestion et le suivi des contrats d'accueil (~240 enfants accueillis) Assurer la bonne utilisation et le 
développement du logiciel métier en tant que référente métier logiciel (en partenariat avec l'adjoint) Assurer la gestion des 
demandes d'accueil occasionnel (projet à venir, en cours d'élaboration) 

V091230100928440001 
 

Mairie de WISSOUS 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

31/01/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE DU POLE BATIMENTS ET FESTIVITES H/F Services Techniques 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Manager et gérer les secteurs bâtiments (maintenance te entretien) et festivités, composés de 12 
personnes, * S'assurer du respect des consignes et de l'entretien du matériel du pôle. Pour le service bâtiments : * Proposer et 
mettre en oeuvre une programmation pluriannuelle (investissement et fonctionnement) relative au patrimoine bâti, élaborer le 
budget avec la secrétaire, * Suivre les dépenses et s'assurer du respect du budget, * Valider les commandes et gérer les stocks, * 
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Accompagner les agents bâtiments dans leurs tâches quotidiennes, * Assister le référent du service entretien dans l'organisation 
du nettoyage des bâtiments, * Veiller au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité, * 
Mettre en oeuvre des orientations stratégique en matière de patrimoine bâti et énergétique, * Suivre et réceptionner les travaux 
des entreprises assurant la maintenance des bâtiments, * Participer à la rédaction des marchés publics (travaux, maîtrises 
d'oeuvre, études techniques diverses...), * Être garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques 
(sécurité-incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires), * Participer à l'élaboration des programmes, à la conception des 
projets de bâtiment, à la coordination des constructions neuves ou des réhabilitations notamment au niveau énergétique, * 
Participer en tant que référent technique aux procédures de désignation des maîtres d'oeuvre extérieurs intervenant dans le 
domaine des bâtiments, en particulier rédaction des cahiers des charges, analyse des offres..., * Suivre, en tant que représentant 
du maître d'ouvrage, les projets de la Ville en matière de bâtiment, en particulier participer aux réunions de chantier, contrôler le 
respect du programme établi par la maîtrise d'oeuvre..., * Coordination entre les différents participants aux projets : intervenants 
extérieurs à la Ville, les services opérationnels, les élus, les utilisateurs des bâtiments... * Assister le DST auprès des élus et des 
comités de pilotage, * Assurer la maîtrise d'ouvrage et parfois la maîtrise d'oeuvre des opérations : organiser et coordonner sur 
les plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Pour le 
service festivités : * Accompagner le référent dans l'organisation de son service, * Participer aux éventuelles réunions proposées 
dans le cadre d'organisation de festivités, d'évènements sportifs ou autres, * Coordonner l'intervention des entreprises externes, * 
Etablir un bilan des gros évènements : nombre d'agents mobilisés, heures travaillées pour l'évènement, coût des interventions 
extérieures, Autres : * Gérer les interventions sur les infrastructures autres que les bâtiments (murs, barreaudage, portails...). 

V091230100928446001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Assistant chef de service emploi et compétences H/F (CP4084) DRH/SEC 
L'assistant recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Il suit 
les dossiers administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences.  Il assiste un ou plusieurs 
responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V091230100928474001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

31/01/2023 01/09/2023 

Enseignant en musiques actuelles - spécialité guitare électrique Centre Artistique R. NOUREEV 
Principales missions : En tant qu'enseignant : - Enseignement de la guitare et des pratiques collectives - Dispenser un 
enseignement de qualité lors de cours collectifs et individuels de différents niveaux, - Contribuer au développement homogène 
des classes placées sous la responsabilité de l'agent, - Susciter la curiosité et la créativité artistique des élèves Missions 
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occasionnelles ou accessoires : En tant qu'enseignant : - Proposer et animer des stages et master-classes au profit des élèves, 

V091230100928479001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

01/02/2023 18/03/2023 

REFERENT DE PARCOURS REUSSITE EDUCATIVE F/H Innovation Educative 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du Chef de service Veille et Réussite Educative, il organise 
l'intervention de divers acteurs éducatifs au service de la qualité des parcours individuels de réussite éducative proposés aux 
enfants et adolescents identifiés en difficultés. 

V091230100928486001 
 

Mairie de WISSOUS 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

31/01/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE DU POLE VOIRIE & EMBELLISSEMENT H/F Services Techniques 
MISSIONS PRINCIPALES :  * Manager et gérer les secteurs espaces verts, cimetière, aires de jeux, propreté et espace public, 
composés de 12 personnes, * Mener la politique de la Ville en matière de propreté/nettoyage et lutte contre les dépôts sauvages 
des espaces publics, * Superviser la création et l'entretien des espaces verts et des aires de jeux sur l'espace public, parc, jardins, 
cours d'école..., * Contribuer aux projets d'aménagements et d'entretien de la voirie publique soit avec les différents bailleurs soit 
avec le département de l'Essonne, * Instruire des demandes d'arrêtés et éventuellement organiser un RDV sur place pour définir 
les conditions de réalisation des travaux ; contrôler leur application, * Préparer et gérer le budget du service, les marchés publics 
voirie et espaces verts, etc, * Proposer des réponses aux wissoussiens sur le secteur d'intervention du pôle. 

V091230100928500001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/07/2023 

Référent applicatifs Systèmes d'Information 
Principales missions :  * Aide et accompagnement des utilisateurs * Gestion des incidents d'exploitation * Installation et gestion 
des équipements informatiques * Contrôle de la sécurité des équipements * Maintien des conditions générales de production * 
Gestion du parc informatique * Recensement des dysfonctionnements 

V091230100928545001 
 

Mairie de LEUVILLE-

SUR-ORGE 

Attaché principal, 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 

31/01/2023 01/04/2023 
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Directeur de l'Administration Générale DIRECTION GENERALE 
Contribuer à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un 
projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique ; diriger les services et pilote l'organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V091230100928582001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

31/01/2023 11/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts et propreté espaces verts 
Assurer l'entretien des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, 
Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts, Réaliser l'entretien courant et le suivi des 
équipements et matériels mis à disposition. 

V091230100928598001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Assistant de service H/F (5705) APPUI ET ACCOMPAGNEMENT AUX PARCOURS 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091230100928632001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

31/01/2023 06/04/2023 

Agent polyvalent aux services techniques H/F Techniques 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Services Techniques vous assurerez les missions principales suivantes :  - Entretien et 
nettoyage des espaces verts - Entretien et nettoyage de la voirie, des espaces publics ou des bâtiments - Conduite d'engins - Mise 
en sécurité suite à divers dangers potentiels sur voirie, espaces publics ou bâtiments - Savoir rendre compte pour tout incident 
ou autre - Entretien du matériel et des véhicules - Pavoisement des bâtiments communaux - Traçage des terrains de sports - 
Déneigements - Intervention en cas de situations exceptionnelles (catastrophes naturelles, neiges, inondations, tempête) 

V091230100928702001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

31/01/2023 06/02/2023 
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Mairie de QUINCY-

SOUS-SENART 

supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

Agent technique polyvalent  H/F TECHNIQUE 
Missions:  Sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, vous aurez notamment pour missions : - Missions principales  o 
Entretenir les espaces verts et espaces naturels publics dans le respect de l'environnement : tontes des pelouses, taille des arbres, 
arbustes et rosiers, arrosage, paillage, désherbage ... o Entretien des espaces publics : ramassage et évacuation des déchets et/ou 
encombrants sur la voie publique o Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel o Entretien de la signalisation 
verticale et petits travaux sur la voirie communale o Réalisation de travaux d'entretien courant dans les équipements 
communaux (électricité, plomberie, serrurerie ...) o Participation aux opérations de manutention pour les fêtes et cérémonies - 
Missions occasionnelles o Déneigement des accès et abords des écoles et des bâtiments publics  o Renfort occasionnel des autres 
équipes des services techniques  Profil :  - Bac pro ou BEP  - Expérience professionnelle similaire appréciée - Esprit d'équipe - 
Autonomie et rigueur - Permis B recommandé  Conditions de recrutement : - Poste à pourvoir RAPIDEMENT - Rémunération 
Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année  Adresser lettre de motivation et CV détaillé à : Mairie de Quincy-sous-
Sénart Madame Le Maire Service des Ressources Humaines  5, rue de Combs La Ville- 91480 QUINCY-SOUS-SENART Ou par mail : 
recrutement@quincy.fr 

V091230100928711001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

31/01/2023 01/07/2023 

Coordinateur de la mission d'administration AD'HOC H/F (2091) APPUI ET ACCOMPAGNEMENT AUX PARCOURS 
Assure l'interface entre les différents services de la direction. Coordonne et sécurise l'ensemble des  process administratifs de la 
direction. 

V091230100928924001 
 

S.M. pour 
l'Aménagement et 

l'Entretien de la Rivière 
la Juine et de ses 
Affluents 

Technicien 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Co-animateur Territorial H/F Pôle territoire et politiques contractuelles 
Participation à l'animation et au suivi du contrat de territoire Eau, climat et Trame verte et bleue " Juine et affluents " : * En 
transversalité avec les autres thématiques (rivière, zones humides, préservation de la ressource, ruissellement et eaux pluviales), 
contribuer à la promotion, à l'animation, au suivi et à l'évaluation du contrat ; * Faciliter les échanges entre les acteurs locaux et 
les partenaires techniques et financiers ; * Représenter le SIARJA dans certaines réunions et instances extérieures, * Exercer le 
pilotage des actions de communication (notamment suivi du marché de communication) * Appuyer les actions spécifiques du 
pôle " Territoire et politiques contractuelles " en matière d'accompagnement des acteurs du territoire pour le changement de 
pratiques, en rapport avec le contexte de crise climatique (organisation et participation aux évènements de sensibilisation, 
appui technique...). Missions spécifiques : Approfondissement de la question foncière : * En transversalité avec le Pôle " Rivière, 
milieux et continuités écologiques " et en partenariat avec les acteurs concernés, exercer le pilotage de l'élaboration et la mise en 
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oeuvre de la stratégie du SIARJA concernant la maitrise des usages du foncier en lien avec la GEMAPI : état des lieux sur des 
secteurs définis comme prioritaires, élaboration de scénarii, définition des procédures et outils pour la mise en oeuvre ; * Assurer 
une veille sur les projets d'aménagement et révision/élaboration des documents d'urbanisme renforcer les contacts avec les 
services urbanisme des collectivités, les services de l'Etat, les aménageurs et leur maitrise d'oeuvre ; * Coordonner l'élaboration 
par le syndicat des avis requis au titre de ses compétences GEMAPI concernant les documents d'urbanisme (SCOT, PLUi, PLU) et 
permis de construire ; * Assurer une veille technique (suivi des connaissances, techniques innovantes...) et réglementaire sur les 
questions d'aménagement du territoire (notamment ZAN, ERC...) ;  * Mettre en oeuvre les actions de sensibilisation, information, 
formation, outils de communication sur ces questions auprès des élus, des services techniques, du public. Relations 
fonctionnelles : Relation avec les services techniques et le service administratif du SIARJA Relation avec les agents des services 
techniques des collectivités du territoire et les services instructeurs Relation avec les élus et les financeurs Relation avec les 
entreprises Profil du candidat : - Diplôme bac +2 à +5 dans le domaine de l'eau, de l'environnement ou de l'aménagement du 
territoire  - Connaissances des acteurs et de la politique de l'eau, bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités 
territoriales et des procédures de marchés publics - Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de 
l'aménagement du territoire, du droit des sols et des outils fonciers ; - Connaissances appréciées en termes de changement 
climatique et de végétalisation ; - Expérience dans la conduite de projets et dans la communication envers les élus, - Savoir 
travailler en équipe et en transversalité, sens de l'écoute et force de proposition - Autonomie, rigueur et esprit d'initiative dans 
l'organisation du travail - Qualité relationnelle et aisance dans la concertation, aisance dans la prise de parole, - Qualité 
rédactionnelle, - Maîtrise de l'outil informatique, connaissance des SIG (QGis), - Permis B La participation à différentes réunions 
implique aussi la nécessité de se déplacer. Ces déplacements peuvent ponctuellement avoir lieu en dehors du territoire syndical 
et en dehors des heures d'ouverture du Syndicat. De par ses missions d'assistance, ce poste nécessite à la fois de la disponibilité et 
de la réactivité. 

V091230100928991001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 20/03/2023 

AGENT COMPTABLE (H/F) Direction des Finances 
MISSIONS :  Au sein d'une équipe de 5 personnes, sous l'autorité du Responsable de l'exécution budgétaire, vous avez pour 
missions de :  - Réaliser le traitement comptable des dépenses et recettes du budget principal (saisie des bons de commande, 
liquidation et mandatement), plus spécifiquement sur le pôle CTM, - Assurer la saisie et le suivi financier des marchés publics, - 
Elaborer et assurer un suivi de tableaux de bord par marché, - Collaborer de façon étroite avec les services techniques pour le 
suivi des marchés, - Assurer la gestion des bons ATAL sur le logiciel CIRIL, - Etre polyvalent au sein de l'unité,  - Participer au 
développement de la dématérialisation des pièces comptables avec les services utilisateurs, - Gérer les relations avec les 
fournisseurs, la trésorerie et les services utilisateurs, - Rédiger notes et courriers.  Poste Handi accessible.  Rémunération : Selon 
grilles statutaires  Horaires : 36h40 hebdomadaires 

V091230100929009001 
 

Mairie de PALAISEAU 
Rédacteur 

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 

31/01/2023 12/04/2023 



Arrêté 2023/D/09 

 

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

permanent 

Chargé de mission démocratie participative "conseils de quartier" Vie Locale 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable du service, et en lien avec l'adjoint de quartier et sa hiérarchie, le chargé de 
mission Démocratie participative " Conseils de Quartier " décline les enjeux et les outils de la démocratie participative à l'échelon 
local en intégrant l'ensemble des politiques portées sur le territoire. Il anime en lien avec l'Adjoint de quartier l'instance " Conseil 
de Quartier " sur les aspects organisationnel, administratif et dynamique de réflexion et de travail. Dans un esprit de 
participation active il impulse et développe de nouveaux outils de concertation. Il assure le lien entre les habitants qui font vivre 
les Conseils de Quartier et les services municipaux. Il a notamment pour objectif de valoriser le rôle de citoyen actif des Palaisiens 
et de permettre une meilleure participation et prise en compte de leur avis dans les principaux domaines qui touchent leur vie 
quotidienne et leurs quartiers. Outre l'instance " Conseil de Quartier " il développe ou anime d'autres outils de la participation 
(Balades urbaines, budget participatif...). 

V091230100929022001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
- Etablissement des plans de plantations (métrés, plan...) - Gestion de l'équipe en l'absence du chef d'équipe - Tontes, tailles et 
bêchage, - Entretien du matériel et suivi du parc - Maçonnerie paysagiste, - Entretien des équipements et surveillance - Activités 
exceptionnelles : salage .... 

V091230100929125001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/01/2023 06/05/2023 

Chargé de formation environnement numérique des agents DSIT 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle développement des compétences et médiation numériques, il a en 
charge le développement de la culture des agents de la collectivité en matière d'usages numériques. A ce titre, en lien étroit avec 
la Direction des ressources humaines, il assure une fonction d'information et de formation à l'utilisation des outils numérique, 
bureautique, collaboratif, et des principaux progiciels métiers. Il inscrit son action en direction des utilisateurs du système dans 
une logique d'accompagnement au changement en matière d'usages numériques internes en cohérence avec les orientations 
du projet d'administration.  Définition des activités :    - Contribuer à l'élaboration du plan de formation numérique et à sa 
déclinaison en termes de ressources mobilisées (ressources internes, prestataire) et de programmation  - Contribuer à l'analyse 
des besoins en termes de formation numérique, au regard des demandes exprimées et des projets de transformation numérique 
interne - Elaborer le cas échéant les supports de formations, et animer les actions de formation conduites en interne, - Evaluer et 
mesurer le degré d'évolution des compétences des agents dans l'utilisation des outils numériques en lien avec la Direction des 
Ressources Humaines, - Participer à la réalisation des actions d'évaluation et d'amélioration des compétences numériques des 
agents dans le cadre de lancement des projets numériques, - Assurer un rôle de conseil auprès des agents en matière de 
développement de leurs compétences numériques, - Participer en lien avec les différents pôles de la DSIT aux choix des solutions 
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techniques en matière de logiciels dédiés à l'environnement applicatifs et outils collaboratif,  - Organiser des actions de 
communication numérique en lien avec les services (contribuer à la préparation des campagnes, des contenus, des supports)        
Connaissances et aptitudes particulières :    - Posséder une formation et une expérience professionnelle dans le domaine du 
numérique, - Posséder des connaissances des principaux logiciels génériques et collaboratifs (bureautique, messagerie, 
navigateur, outils collaboratifs), - Posséder des connaissances de bases sur le fonctionnement et la maintenance des 
équipements informatiques, - Savoir agir en transversalité et posséder des aptitudes au travail en équipe, - Savoir identifier un 
besoin et/ou une priorité et remonter l'information à l'interlocuteur approprié, - Savoir transmettre des savoirs et savoir-faire, 
maîtriser les techniques et outils pédagogiques, - Maitriser les techniques d'animation de groupe et de réunion, - Savoir faire 
preuve d'écoute et de diplomatie  - Posséder des qualités relationnelles et communicationnelles importantes,  Contraintes 
particulières : Disponibilité horaire selon les circonstances, pics d'activités en fonction des nécessités de service Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve Déplacement sur la ville 

V091230100929131001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Chargé d'accueil Affaires générales et des relations aux usagers 
- Accueil physique et téléphonique, - Renseignements et information des usagers, - Orientation  de 1er niveau, - Identification 
des problèmes fonctionnels et des demandes des usagers à des fins d'amélioration du service public, -Transmission des 
demandes de rendez-vous aux services concernés. 

V091230100929194001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Responsable de service participation (H/F) Service participation 
- Formaliser la feuille de route participative, en intégrant les objectifs et attentes de l'ensemble des parties prenantes, - Superviser 
la mise en oeuvre de la feuille de route, en garantissant la qualité des démarches et le respect des engagements politiques, 
notamment en termes de retours aux participants et d'accompagnement du conseil de développement, - Développer l'offre 
d'ingénierie de facilitation, auprès des collègues, du bloc communal et des partenaires (réseau apprenant),  - Participer au 
développement du réseau de partenaires internes et externes, dont les compétences, expertises et moyens peuvent être 
mobilisés, - Organiser le suivi et l'évaluation des démarches mises en place, - Assurer la transversalité des démarches, condition 
de réussite des actions, ainsi que le développement des outils collaboratifs indispensables au fonctionnement en réseaux 
apprenants. 

V091230100929235001 
 

Mairie d'IGNY 
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 

31/01/2023 03/02/2023 
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Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091230100929235002 
 

Mairie d'IGNY 

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 

31/01/2023 03/02/2023 

Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 
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Mairie d'IGNY 

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 

31/01/2023 03/02/2023 

Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091230100929235004 
 

Mairie d'IGNY 

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 

31/01/2023 03/02/2023 

Agent polyvalent de restauration EDUCATION/RESTAURATION COLLECTIVE 
Agent polyvalent de restaurant en liaison froide + portage à domicile (h/f)  CATEGORIE C Filière Technique  Fortement engagée 
dans la transition écologique, Igny agit au quotidien pour améliorer son cadre de vie et conduit des projets dynamiques en 
matière d'évènements et d'équipements, au service des Ignissois. Ville résidentielle de 10.000 habitants, à 20 minutes de Paris, 
Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au coeur de la vallée de la Bièvre, offrant un cadre de vie verdoyant et 
semi-rural.  Dans le cadre de l'organisation du service Restauration, vous serez chargé d'assister l'équipe et le responsable 
d'office, N+1. Vous serez sous la responsabilité de ce dernier ainsi que du responsable restauration, N+2 et du Directeur de 
service, N+3.   | MISSIONS Vous procèderez à : * La réception et au contrôle des livraisons, * La préparation et la mise en place des 
repas en application stricte des règles de sécurité sanitaire des aliments, * Au service en salle, * Au nettoyage, à l'entretien et au 
rangement des matériels et des locaux, * Signaler les dysfonctionnements, * Aux autres tâches ponctuelles. Vous procèderez 
également, suivant les besoins, à la préparation et au portage des repas à domicile.  | SAVOIRS * Avoir une expérience 
professionnelle significative en restauration collective, * Maîtrise des règles d'hygiène alimentaire, de la démarche HACCP, * 
Maîtrise des règles de sécurité.  | COMPETENCES REQUISES * Formation HACCP, * Permis B, manuel.  | PROFIL * Etre rigoureux, 
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vigilant, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités, * Etre dynamique et disposer de réelles qualités relationnelles, * 
Etre animé d'un bon esprit d'équipe, * Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives, * Etre capable de rendre compte de son 
activité, * Savoir faire preuve de discrétion, * Avoir la capacité physique de travailler debout et de porter des charges. 

V091230100929272001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/09/2023 

Gestionnaire carrière et rémunération H/F (CP224) DRH/SGP 
Le gestionnaire carrière et rémunération contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions.  
Il assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et 
des dispositions réglementaires. 

V091230100929380001 
 

Mairie de YERRES 

Attaché, Ingénieur, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/01/2023 13/02/2023 

Chef de service des Systèmes d'Information H/F Innovation 
Le service Innovation est composé d'une assistante chargée du suivi administratif et financier (notamment des contrats de 
maintenance), d'un technicien chargé de superviser les serveurs, hyperviseurs physiques et virtuels, d'un technicien chargé de 
superviser l'application du télétravail et d'un agent chargé d'assister les services municipaux en cas de dysfonctionnement ou de 
difficultés d'usage des logiciels bureautiques et progiciels métiers.  En transversalité avec une équipe de cadres dynamiques et 
motivés au service de la Ville, vous êtes placé sous l'autorité directe du Directeur Général des Services. 

V091230100929415001 
 

Caisse des Ecoles de 

SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS 

Animateur 

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 

31/01/2023 07/03/2023 

Responsable accompagnement scolarité et parentalité (H/F)  
Les missions de ce poste portent sur 3 volets complémentaires :  - coordination administrative du budget , des comités et des 
actions de la Caisse des Ecoles - coordination du dispositif de la Réussite Educative , du CLAS et des actions parentalité à l'échelle 
de la collectivité, en lien avec le Directeur de l'Education et la DGA - Pilotage du dispositif de lutte contre le décrochage scolaire.  
Le ou la responsable des actions d'accompagnement à la scolarité et à la parentalité anime une équipe composée de 4 agents : 
une assistante , deux référentes de parcours et une coordonnatrice du CLAS dont le poste est mutualisé avec le service enfance 
scolaire. Il participe pleinement aux échanges et aux actions portés au sein de la direction de l'Education, tout particulièrement 
sur les actions parentalité et dans le cadre du PEDT. 
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Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/04/2023 

Chargé de communication H/F DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication print et/ou web, y compris des événements artistiques, culturels, 
politiques ; développer la création, assurer la qualité et la cohérence de la communication de la collectivité sur le fond comme 
sur la forme. 

V091230200929654001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

01/02/2023 11/04/2023 

Psychologue H/F MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
- Réaliser des observations cliniques : - Observer, écouter et analyser la situation et le discours des enfants et adultes. - Analyser 
les comportements et repérer les signaux révélateurs de trouble ou de la pathologie.  - Réaliser d'évaluations ou de diagnostics 
psychologiques : - Evaluer le stade de développement psychologique et déterminer le type de personnalité par des tests. - 
Analyser les rapports réciproques entre la psychique et les comportements individuels et collectifs. - Diagnostiquer l'existence 
d'une pathologie ou d'un trouble. - Evaluer les besoins d'intervention psychologue. - Participer à l'élaboration du dossier médico-
psychologique.  - Prise en charge individuelle et collective : - Définir les méthodes appropriées en fonction du sujet et de son 
environnement familial. - Etablir un suivi ou un soutien psychologique (entretiens, test...) individuel et/ou collectif afin de 
prévenir ou soigner un trouble. - Organiser un cadre de prise en charge singulier pour chaque personne. - Orienter les parents 
vers le spécialiste approprié.  - Dispenser des conseils techniques aux professionnels médico-sociaux et éducatifs: - Sensibiliser le 
les personnels médicaux, sociaux et éducatifs à la dimension psychique des situations. - Formuler des avis techniques dans le 
cadre de l'aide sociale à l'enfance ou la protection maternelle et infantile. - Concevoir et formuler des propositions pour 
l'élaboration des projets institutionnels.  - Animer des réunions avec les familles : - Animer des réunions d'information avec les 
familles. - Animer les réunions avec les parents ou les femmes enceintes. - S'exprimer dans un langage compréhensible par tous.   
- Animer de la réflexion avec les professionnels de la petite enfance : - Animer des réunions et groupes de réflexion avec les 
éducateurs, les assistants maternels, auxiliaires de puériculture... afin d'analyser et d'optimiser les pratiques professionnelles. - 
Animer la réflexion et les échanges autour de problématiques professionnelles et théoriques. - Transmettre des connaissances - 
Enrichir, par sa recherche, les bases conceptuelles des projets de soins et de services. - Produire des écrits professionnels (comptes 
rendues, rapports...)  - Veille sectorielle : - Identifier les sources d'information pertinentes en psychologie. - Entretenir et 
développer ses compétences. - Recueillir, capitaliser et analyser l'information. - Identifier les tendances d'évolution et les 
expériences innovantes. - Appréhender l'incidence des évolutions du secteur sur le métier de psychologue. ...et toutes les activités 
afférentes au poste. 
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V091230200929811001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

01/02/2023 14/05/2023 

Educateur de jeunes enfants Petite Enfance 
* Collaborer étroitement avec la directrice pour la gestion de la structure, assurer le relais lors de son absence * Garantir la 
continuité du service * Collaborer avec l'équipe en fonction des missions de chacune, participer aux réunions * Assurer la gestion 
administrative de la structure en cas d'absence de la directrice, avec le soutien du service Petite Enfance * Veiller à la bonne 
application du règlement intérieur et des protocoles * Elaborer le projet d'établissement avec l'équipe et veiller au respect de ses 
pratiques * Former les équipes sur le plan éducatif et organiser des réunions liées à la pédagogie * Etre référente pédagogique de 
la structure * Organiser et animer des activités d'éveil favorisant l'épanouissement et la socialisation des enfants * Prévoir le suivi 
du matériel pédagogique nécessaire * Collaborer avec les services de la Ville et les partenaires extérieurs * Appliquer les 
protocoles d'urgences établis par le médecin * Délivrer les traitements en accord avec la procédure * Recevoir les familles et être 
à leur écoute * Participer à la rédaction des bilans d'activité * Concevoir les documents (tableaux, plannings, jardin des activités 
ou projets...) * Encadrer les stagiaires. 

V091230200930033001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Chef du service budget comptabilité (1736) Budget comptabilité du SGR DGATM 
En qualité de chef de service budget comptabilité du SGR DGATM et rattaché(e) au SGR DGATM, vos missions s'articulent autour 
de plusieurs axes :  Management d'équipe et de projets Organisation et coordination de l'activité des 5 agents du service Etre au 
service des directions opérationnelles pour appuyer l'exécution comptable, la transversalité et la circulation de l'information. 
Contribuer aux projets transversaux portés par la Direction des finanes relatifs à la gestion financière de la collectivité et en 
assurer la mise en oeuvre. Préparation budgétaire et pilotage Organiser et coordonner l'élaboration des documents budgétaires 
Entretenir le suivi de l'exécution des programmations pluriannuelles en fonctionnement et en investissement Proposer des 
leviers de simplification des process et des leviers d'économie Coordonner le reporting financier de la DGA Suivi de la qualité de 
l'exécution comptable Soutenir et conseiller les directions opérationnelles dans la conduite de leurs projets ayant une incidence 
financière. Mettre en oeuvre les règles comptables et celles définies avec la direction des finances. Coordonner et vérifier les 
opérations comptables et de clôture Optimiser les procédures de gestion et les délai des process comptables. Contrôler et valider 
les données financières sur demande des directions opérationnelles et directions ressources. Vos missions s'exercent en 
transversalité avec l'ensemble des acteurs du Secrétariat Général Ressources, des directions de la Direction Générale adjointe et 
de la direction des finances. 

V091230200930149001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

01/02/2023 02/03/2023 
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S.M. pour 

l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Technicien cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Geomaticien geometre H/F GESTION DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE  
* Réalisations ponctuelles de levés topographiques en support aux autres services du syndicat * Réalisation des plans (DAO)  * 
Contrôle et intégration des plans de récolement * Contrôle et Intégration des données dans le SIG * Traitement, intégration et/ou 
analyse des données géo-références ou alphanumériques * Mise en place de géo traitements, procédures et interfaces * Création 
des application web en fonction des besoins exprimés par les services du syndicat 

V091230200930363001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Attaché, Attaché principal, 
Emploi de cat. A 

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 

01/02/2023 01/02/2023 

Directeur Général Adjoint Aménagement, Urbanisme, Environnement et Patrimoine Protégé Urbanisme 
Engagée dans de multiples partenariats, Etampes est une ville en plein essor (Action Coeur de Ville, ANRU, AVAP...).  En tant que 
DGA aménagement, urbanisme, environnement et patrimoine protégé, sous la responsabilité de l'autorité territoriale et du DGS, 
et dans un contexte financier rigoureux, vous managez une équipe de 16 personnes, structurée autour de 2 services : 
Aménagement (dont les problématiques d'environnement et de patrimoine protégé - sites et monuments - l'Action Coeur de 
Ville, et l'entité " commerce " avec notamment les marchés aux comestibles...) et Urbanisme (règlementaire, opérationnel, 
environnement, foncier). 

V091230200930364001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
durant une 
période de 
préparation au 
reclassement 
d'un 
fonctionnaire 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/03/2023 

Coordinateur des documentaires H/F Médiathèque Morsang sur Orge 
Au sein de la Médiathèque Louis Aragon à Morsang-sur-Orge, vous coordonnez les acquisitions de documentaires dans les 
secteurs jeunesse/adulte sous la responsabilité du responsable du pôle " Collection" Au sein de la Médiathèque Louis Aragon à 
Morsang-sur-Orge, vous coordonnez les acquisitions de documentaires dans les secteurs jeunesse/adulte sous la responsabilité 
du responsable du pôle " Collection", vos missions sont les suivantes :   * Vous mettrez en valeur des collections : agencement, 
recotation, désherbage * Vous sélectionnerez les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de 
développement des collections de la médiathèque. * Vous participerez à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de 
services aux usagers. * Vous apporterez un soutien technique aux responsables et assurerez la médiation entre les ressources 
documentaires, les services et les usagers. * Vous contribuerez avec toute l'équipe à garantir la continuité du service public * 
Vous accueillerez les classes scolaires * Vous renseignerez le public * Vous participerez à la conduite de projets, à l'organisation 
et au suivi d'actions culturelles * Vous participerez à la mise en oeuvre de la politique du réseau de lecture publique et au prêt 
inter bibliothèques (P.I.B.) 
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V091230200930380001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/02/2023 01/02/2023 

Chef de projet politique de la ville (4269) Politique de la ville 
- Contribuer à la refonte de la politique de la ville - Coordonner et mettre en oeuvre les orientations politiques du Département 
relatives à la politique de la ville. Dans ce cadre, déployer les trois fonds existants     en matière de cohésion sociale et de 
renouvellement urbain : le FDCS, le FDRU et le FCSU et animer les dispositifs qui en découlent : l' AAP CLAS, la             
programmation PV, le soutien aux actions départementales, le conventionnement avec les quartiers inscrits dans le NPNRU, les 
CCSU - - Accompagner le territoire dans l'élaboration des contrats de ville - Garantir la mise en oeuvre des engagements pris 
dans les contrats de ville et assurer la cohésion territoriale - Développer le partenariat en interne et en externe et représenter le 
service - Instruire et co-instruire des demandes de subventions - Planifier, rédiger et suivre les rapports, conventions, courriers, 
notes - Accompagner-conseiller-contrôler les bénéficiaires (territoires, associations...) - Observer-évaluer et rendre compte - 
Elaborer le budget et suivre la consommation des crédits - Assurer une veille, y compris sur les politiques de droit commun du 
Département 

V091230200930384001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/02/2023 01/02/2023 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DIRECTION GENERALE 
* Assister l'autorité territoriale dans la définition du projet global de la collectivité : - Diagnostiquer les enjeux, forces et faiblesses 
de la collectivité - Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques - Conseiller les élus dans la rédaction du projet 
stratégique pour développer et aménager le territoire - Apprécier les risques juridiques et financiers - Promouvoir les projets de la 
collectivité  * Mettre en oeuvre et piloter l'évaluation des politiques publiques et des projets de la collectivité - Définir en 
orientations stratégiques les modalités de mise en oeuvre des projets de la collectivité - Répartir les activités et veiller au respect 
des délais - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures - Evaluer les effets des 
politiques publiques  * Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources - Adapter les ressources 
disponibles au projet de la collectivité - Piloter l'élaboration des outils et dispositifs et contrôle interne et d'aide à la décision - 
Élaborer une stratégie financière et fiscale - Identifier les marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte - Décliner les 
orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget - Impulser une stratégie RH et les plans d'actions afférents (GPEC, 
évolution des effectifs, système d'information) - Superviser les marchés publics.  * Piloter les services et assurer la supervision du 
management des services - Coordonner et animer les services - Planifier les interventions des différents services sur un projet - 
Favoriser l'avancée des projets et arbitrer 

V091230200930481001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

01/02/2023 01/03/2023 
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Assistant de gestion administrative (456) UT Nord-est secteur appui opérationnel 
L'agent(e) de gestion administrative doit réaliser des travaux administratifs courants. Elle procède à l'enregistrement, à sa 
vérification, et à la diffusion du courrier de l'unité technique. L'agent(e) doit traiter, saisir, éditer envoyer et classer des 
documents de formes et contenus divers (courriers, comptes rendus, tableaux...) Elle assure le secrétariat et le suivi administratif 
de dossiers du pôle d'affectation (alignements, DICT...) en collaboration avec les autres assistantes. Elle travaille en synergie et 
en collaboration avec les autres pôles (exploitation, développement), Elle assure l'accueil physique et téléphonique en lien avec 
les autres assistantes, en assure l'intérim si besoin. Elle gère et planifie les congés avec ses collègues et intérims lors de leur 
absence. Elle effectue les commandes des stocks de fournitures de bureau et consommables informatiques. Elle classe et archive 
des documents. 

V091230200930495001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Responsable Adjoint de Structure d'Accueil de Loisirs H/F DIRECTION DE L'EDUCATION, DE L'ENFANCE, DE LA 
JEUNESSE ET DE LA RESTAURATION 
1) Construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs ; organiser et coordonner la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. 2) Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes ; concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 

V091230200930540001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

02h00 

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

01/02/2023 13/03/2023 

Enseignant artistique spécialité FM - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Formation musicale - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091230200930549001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM RA 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygièn 
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V091230200930645001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Animateur éco-culturel (3791) Conservatoire des espaces naturels sensibles 
ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir et informer les visiteurs : présentation des sites, information sur les services proposés, mise à 
disposition de matériels de découverte et d'autonomie, vente - Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme 
régulier de manifestations et d'animations sur différentes thématiques environnementales (biodiversité, patrimoine géologique, 
paysages, agriculture, ressource en eau, déchets, nuisances, écocitoyenneté, économies d'énergie, randonnée, développement 
durable) en direction de différents publics (grand public, élus, associations...) - Conduite de projets pédagogiques en direction 
des scolaires (maternelles, primaires, collèges, lycées et universités) et mise en oeuvre d'animations en salle ou sur le terrain - 
Conduite d'activités en direction de publics spécifiques (handicapés, personnes âgées, jeunes de quartiers défavorisés...)  
ACTIVITES SPECIFIQUES - Appui à la conception, la réalisation et la mise à jour de supports d'information et de sensibilisation  - 
Contribution à l'animation d'un réseau de partenaires (associations, lieux d'éducation à l'environnement, scientifiques...) - 
Achats et gestion des matériels pédagogiques, suivi des prêts d'expositions - Suivi de tableaux de bord 

V091230200930649001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Chef.fe de projet gestion des déchets (H/F) Direction du Cycle des déchets et de l'énergie 
Le/la chef·fe de projet gestion des déchets assurera la conduite d'activités diversifiées et menées en équipe aux côtés de 2 autres 
chefs de projets déchets : * Optimiser les modalités de gestion des déchets, au vu des évolutions techniques et réglementaires, du 
contexte local et dans une logique d'efficience de l'action publique : o Piloter des études stratégiques d'évolution du service 
(dépôts sauvages, tri à la source des biodéchets, redevance spéciale, règlement de collecte...) et en établir des préconisations et 
une planification de mise en oeuvre (schémas directeurs, diagnostics, plans d'actions...) * Déployer les nouvelles modalités de 
collecte de déchets en apport volontaire : o Piloter les études préalables et identifier les solutions techniques à mettre en oeuvre o 
Optimiser le bilan économique de l'opération, contrôler son évolution et mobiliser les subventions o Elaborer et piloter les 
marchés de travaux, sur les volets technique, administratif, financier et juridique * Evaluer la qualité du service public de gestion 
des déchets et contribuer à sa bonne mise en oeuvre : o Analyser les modalités techniques et financières de mise en oeuvre du 
service public de gestion des déchets, au travers notamment des rapports annuels d'activité, de la matrice des coûts et de la 
prospective financière o Etablir les avis techniques relatifs aux projets et demandes d'urbanisme, pour veiller au respect des 
prescriptions techniques relatives à la collecte des déchets o Assurer une veille technique et réglementaire en matière de gestion 
des déchets 

V091230200930671001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

01/02/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

publique 

Conseiller en organisation et conduite du changement H/F  
Vous accompagnez l'ensemble des directions du Département dans la construction de leur projet d'organisation. En fonction du 
besoin exprimé par ces dernières vous intervenez sur toutes ou partie du processus d'évolution : définition des objectifs attendus 
et des indicateurs de suivi, conduite d'entretiens individuels et collectifs avec les parties prenantes, construction de 
l'accompagnement méthodologique, animation des ateliers, participation aux étapes de validation du projet, 
accompagnement à la mise en oeuvre.  Dans ce cadre, et au regard de vos compétences en matière de conduite de changement 
et de transformation, vous portez une attention particulière à la méthodologie déployée (démarche de facilitation, parcours 
usagers, etc.). A ce titre vous vous appuierez sur le Laboratoire d'innovation publique " Studio de la Cité " dont la coordination est 
assurée par la direction. En fonction des projets conduits, et en accord avec les directions, vous pourrez vous appuyer sur des 
prestataires externes. Attentif et sensible au dialogue social vous travaillez en lien étroit avec la DRH et veillez à la bonne 
association des partenaires sociaux dans le cadre des différents projets menés.   - Pilotage de projets transversaux et 
accompagnement au changement  Dans le cadre d'un chantier " d'efficacité opérationnelle " vous êtes amenés à conduire des 
projets de transformation de façon transversale (ex : simplification de process métier, accompagnement au déploiement d'outil 
numérique). Vous veillez à associer l'ensemble des parties prenantes aux réflexions portées et vous participez au développement 
de la transversalité et du travail collaboratif au travers de technique d'animation permettant de favoriser l'intelligence collective 
et la co-construction.   - Diffusion d'une culture d'innovation et de facilitation  Vous participez à la diffusion d'une culture 
d'innovation et de conduite de du changement portée par le Studio de la Cité et la Direction de l'Innovation et de la Transition 
Managériale. En vous appuyant sur vos compétences en matière de facilitation, d'accompagnement du changement des 
organisations administratives vous participez au développement des outils permettant à l'ensemble des managers et agents du 
département de pouvoir faire évoluer leur pratique et leur process (alimentation et diffusion d'une boite à outils de facilitation, 
participation à l'organisation de formation).   * Promouvoir et contribuer aux actions de la DITM à la construction de sa feuille de 
route Au-delà de votre périmètre métier vous contribuez à la construction de la feuille de route de cette direction.  Vous 
conduisez au quotidien vos missions dans l'esprit des valeurs portées par la Direction de transversalité, coconstruction et 
simplification. Vous participez à la diffusion de l'offre de service de la direction et vous accompagnez les projets portés par la 
Direction en y apportant votre contribution. 

V091230200930764001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/04/2023 

GESTIONNAIRE DES INSTANCES H/F  
A ce titre, vos activités seront les suivantes:  Préparer et suivre les instances départementales (AD, commissions internes et CP), 
Assurer l'assistante et l'information des directions et services, Elaborer les documents préparatoires aux instances 
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départementales (pré contrôle des dossiers, préparation des dossiers, convocations, ordre du jour, questions, documents des 
commissions, motions, notifications), Assurer le suivi des instances départementales : délibérations votées, mise en signature, 
compte rendu, contrôle de légalité, transmissions aux directions opérationnelles, Gérer et suivre les arrêtés et décisions, Vos 
missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des directions et des services. 

V091230200930792001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

01/02/2023 07/02/2023 

Chargé d'accueil Direction des services à la Population  
- Accueil téléphonique et physique du public, - Information et orientation du public vers les différents services à la population, - 
Collaboration avec les services facturation, enfance, petite enfance et piscines, - Saisie et suivi des dossiers d'inscription 
périscolaires et extrascolaires, - Gestion du portail famille, - Diverses missions administratives, saisie de documents. 

V091230200930822001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/04/2023 

Chargé d'exploitation CVC (chauffage, ventilation, climatisation) Direction du bâtiment -Exploitation du patrimoine 
La tâche essentielle du technicien CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) est d'entretenir et de dépanner les systèmes de 
climatisation, de ventilation et de chauffage dans les immeubles d'habitation ou les entreprises : centrales de traitement d'air 
(CTA), groupes électrogènes, pompes à chaleur... De par sa fonction, il est amené à établir des diagnostics, à planifier les 
opérations de maintenance des équipements et à rédiger des fiches d'intervention et des devis. Parfois conduit à diriger une 
équipe, il peut aussi se charger de dispatcher les responsabilités. Pour des systèmes complexes, il fait preuve de sa vision d'expert 
en proposant des solutions adaptées pour optimiser le rendement des installations. 

V091230200930857001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/04/2023 

Agent technique au secteur ateliers Direction du bâtiment -Exploitation du patrimoine 
mission d'assurer l'état de bâtiments de collectivité. Il est responsable de tous leurs équipements : plomberie, électricité, 
luminaires,... Il peut être amené à faire quelques petits travaux de rénovation ou d'aménagement. 

V091230200930861001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 
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Responsable financier  
* Garantir le respect rigoureux des instructions budgétaires et comptables, la totale conformité des documents et écritures 
comptables, fiabiliser la passation des opérations complexes et la tenue de l'état de l'actif, * Animer, coordonner, accompagner 
et superviser les personnels du service organisés en trois secteurs, * Piloter la mise en oeuvre de la M57 et de la dématérialisation 
des process et documents budgétaires et comptables. Actualiser en conséquence la formalisation des procédures de gestion 
budgétaire et comptable, * Sécuriser les très bonnes relations et le partenariat avec le poste comptable, * Assurer la gestion de la 
trésorerie et de la dette propre et garantie Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin Etat de la déclaration clôturée par 
saisie d'une nomination 

V091230200930935001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

01/02/2023 01/05/2023 

CHEF DE SECTEUR EXECUTION COMPTABLE (CP 3333)  
- Contrôle des pièces justificatives et écritures passées par les agents du service (plus de 10 000 liquidations annuelles) - Suivi 
financier des dispositifs ou marchés stratégiques - Accompagnement des directions opérationnelles dans l'exécution comptable 
et le suivi de leurs dépenses et recettes - Encadrement d'une équipe de 8 agents : accompagnement aux outils, pilotage et 
contrôle de l'activité du secteur - Interface avec les coordonnatrices budgétaires - Participation au collectif d'encadrement de la 
direction et aux chantiers pilotés par la Direction des finances 

V091230200930939001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

CONTROLEUR D'EFFECTIVITE (CP 121)  
Contrôle portant sur l'effectivité des prestations octroyées par Autorité territoriale (APA/PCH). Participe â la maîtrise des 
dépenses et à la réadaptation des besoins des usagers. Les missions nécessitent beaucoup de relations avec les usagers : 
explications, pédagogie, propositions. Le constat d'un indu est la finalité d'un processus, lorsqu'il n'y plus d'alternative. De 
nombreux échanges avec les TMS de la MDPH permettent de réadapter les plans d'aide lorsqu'ils ne sont plus conformes aux 
besoins. 

V091230200930983001 
 

Mairie de LISSES 
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 

01/02/2023 01/03/2023 
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Chargé de communication COMMUNICATION 
Gestion de contenus éditoriaux: rédaction de divers contenus éditoriaux pour différents supports communiqué, site internet... 
Suivi des corrections du magazine municipal Gestion de supports numériques Pilotage et suivi des projets de créations, éléments 
graphiques et relations prestataires (imprimeur, grapheur...) 

V093230100901285001 
 

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 
 

01/02/2023 01/02/2023 

MES -OUEST- 22- 4170 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230100926755001 
 

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 
 

01/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien général - MES - OUEST -8170  
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. 

V093230100928485001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, 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 

31/01/2023 01/03/2023 
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de France Responsable du service territorial 77/ 93 - H/F - 745-23 SERVICE TECHNIQUE TERRITORIAL  77 /93  
Pilote la gestion patrimoniale et la mise en oeuvre d'opérations de travaux MISSION 1 : Management du service MISSION 2 : 
Coordonne la mise en oeuvre des missions du service dans le cadre du plan pluriannuel de maintenance et de la politique de 
maintenance curative MISSION 3 : Participe aux actions transversales et structurantes de la direction MISSION 4 : Participer au 
dialogue de gestion en lien avec le pôle JADE MISSION 5 : Participer à l'amélioration continue des processus et outils métiers 

V093230100929057001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Responsable du service Ressources techniques bâti et foncier - H/F - 622-23 SCE RESSOURCES TECH BATI FONC  
Participe à la définition des objectifs de connaissance du patrimoine des lycées. conçoit, gère, met en place la base de données. 
Pilote l'organisation et l'activité du service. MISSION 1 : Assure le management opérationnel du service, organise l'activité du 
service, MISSION 2 : Conçoit et gère les marchés transversaux de topographes/géomètres et préventeurs en relation avec la 
DPBC du pôle lycée MISSION 3 : Pilote le projet GUEPAR (Gestion Unifiée du patrimoine et des établissements régionaux) et 
autres outils informatiques en tant que chef de projet MOA 

V093230100929226001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

31/01/2023 01/03/2023 

Chargé de production et de valorisation iconographique et éditoriale  - H/F - 14514-23 SERVICE PATRIMOINE  
Assurer la responsabilité des éditions visant la valorisation du patrimoine francilien, contribuer à la production, la valorisation, 
la gestion du fonds photographique de la Région . MISSION 1 : Assurer la responsabilité éditoriale pour le pôle images MISSION 2 
: Contribuer à enrichir l'Inventaire photographique du patrimoine MISSION 3 : Conduire des recherches photographiques sur 
l'Ile-de-France 

V093230100929298001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

31/01/2023 02/04/2023 

Un coordinateur ou coordinatrice Paie  10452-23  
Assurer la coordination des opérations de paie, garantir le bon fonctionnement du SIRH, formaliser et structurer les pratiques 
des gestionnaires paie et carrière.  Coordination, contrôle, analyse et validation de la paie et des charges sociales Contrôler et 
sécuriser les données saisies dans le SIRH Informer et assister les gestionnaires paie et carrière Générer les calculs (paie et rappel, 
charges mensuelles et annuelles) et éditions diverses (bulletins de paie, journaux de charges, prélèvement à la source, etc.)  Gérer 
les relations avec les organismes extérieurs Fiabilisation des données saisies au sein du SIRHMettre à disposition des équipes des 
outils permettant le suivi et le contrôle des données saisies dans le SIRH (requêtes de gestion et de cohérence des données saisies) 
et en assurer l'actualisation Production d'un reporting à périodicité mensuelle permettant de suivre, par service et secteur, l'état 
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des anomalies de saisie et l'évolution de leur correction. Analyser les résultats quantitativement et qualitativement Suivi et mise 
à jour de la gestion des ordres de reversementRécupérer les informations relatives aux ordres de reversement et les intégrer dans 
un outil de suiviSuivre les demandes de remise gracieuses et élaborer des courriers en réponse aux demandes des agents 
Relations avec les partenaires dans le domaine des prestations sociales et gestion des demandes spécifiques Récupérer, 
contrôler et transmettre à nos équipes les éléments relatifs au paiement des prestations sociales correspondant aux chèques 
vacances et participation à la mutuelle Analyser et répondre à des demandes de renseignements spécifiques (enquête INSEE ... 
sollicitation de certaines unités sur des éléments relatifs à la carrière et/ou à la paie d'une catégorie d'agents ...)Analyser et 
compléter les données relatives au bilan social 

V093230200930066001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

01/02/2023 03/04/2023 

Un ou Une Responsable Recrutement et Développement des talents  11437-22  
Employeur de premier plan avec près de 10000 agents, la Région Ile-de-France est une collectivité territoriale engagée dans une 
transformation numérique et porteuse de nombreux projets ambitieux au service de la vie quotidienne des Franciliens : 
transports, lycées, développement économique, environnement...A proximité immédiate de Paris et directement accessible par 
la ligne de métro 14, la Région est installée dans l'éco-quartier des Docks de Saint Ouen, offrant un environnement de travail 
moderne et innovant : bâtiment HQE, open space, outils collaboratifs, télétravail, conciergerie, salle de sport, multiples espaces 
de restauration...Confiance, responsabilité, autonomie et sens du collectif sont au coeur des relations professionnelles que nous 
construisons chaque jour avec nos collaborateurs, hommes et femmes passionnés par leur métier. Nous recherchons 
aujourd'hui pour le service recrutement et développement des talents des agents du siège de la Région :Au sein de la direction 
des talents du pôle RH, vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et possédant un grand sens du service. Vous 
participerez à la mise en oeuvre de la politique RH en matière d'attractivité, de recrutement, de fidélisation des talents et 
d'accompagnement des parcours professionnels au sein de notre collectivité  Sur un portefeuille dédié, décliner la politique de 
sourcing et de recrutement des talents pour la collectivité en articulant besoins, compétences et potentiels En collaboration avec 
les services opérationnels et les responsables RH, vous participez à l'analyse d'opportunité sur les évolutions du poste, au recueil 
du besoin et le préciser en termes de délais, Vous définissez les profils de postes adaptés et apportez un appui aux encadrants 
dans la rédaction des offres ; Vous proposez et mettez en oeuvre une stratégie de recherche de candidatures (outils de sourcing, 
jobboards, réseaux sociaux, vivier interne...) ;Vous analyser et sélectionnez les candidatures adaptées, réalisez les entretiens de 
recrutement et la sélection finale des candidats en collaboration étroite avec les services opérationnels ;Vous définissez une 
proposition de recrutement, sur le plan de la rémunération avec l'appui a direction de l'administration du personnel et 
conduisez les négociations avec les candidats ;Vous assurez la transmission aux gestionnaires RH des informations et éléments 
nécessaires au suivi du recrutement et l'intégration finale du candidat.Vous assurez le suivi des renouvellements des contrats des 
agents non titulaires et des revalorisations triennales (CDD - CDI) Vous accompagnez l'intégration, l'évolution professionnelle et 
la mobilité des talents, dans le cadre de la politique de développement et de valorisation des parcours professionnels Vous 
assurez un suivi qualitatif de l'intégration des nouveaux talents en prise de poste au sein de la collectivité point prise de poste, 
bilan à 3 mois, suivi des périodes d'essai...) et les informer, en lien avec les chargé(e)s de formation, des actions de formation 
nécessaires dans le cadre de leurs missions ;Vous assurez un accompagnement individualisé des talents dans une logique de 
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développement des parcours professionnels et conformément à la charte de la mobilité : analyse de la demande, entretiens 
conseil, d'identification des compétences et des souhaits d'évolution, bilans professionnels, identification des besoins en 
formation en lien en lien avec les chargé(e)s de formation ;Vous réorientez au besoin les agents vers les partenaires internes 
dédiés et les acteurs de la santé au travail (médecin de prévention, psychologue, ergonomes, chargés de mission 
handicap) ;Vous participez aux travaux de certaines instances transversales de suivi RH des agents de la Région (pré-comité de 
validation, bourse à la mobilité). 

V093230200930095001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 14/04/2023 

Responsable du service Filières et innovation 1046-23 H/F POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Piloter les politiques Filières Innovation définies dans le SRDEII Concevoir et mettre en oeuvre les politiques filières et innovation, 
notamment : § Pôles de compétitivité § Concertations filières et mise en oeuvre des feuilles de route § Mise en oeuvre des 
politiques ciblées : IA, Smart industrie, design, etc. Proposer des actions innovantes en associant les acteurs régionaux et locaux 
pertinents et les services régionaux concernés Concevoir et assurer la mise en oeuvre opérationnelle des dispositifs associés en 
coordination avec les services régionaux concernés  Structurer, piloter et animer les partenariats nécessaires à la mise en oeuvre 
des politiques régionales Structurer les partenariats en utilisant les modes de sélection les plus adaptés, permettant à la Région 
de piloter son action et d'assurer une déclinaison territoriale conforme à ses objectifs Mettre en place les outils de pilotage, 
d'animation et de reporting pertinents  Assurer le management de l'équipe et le pilotage du service - Elaborer et mettre en 
oeuvre un projet de service - Proposer et mettre en oeuvre des outils de reporting auprès de la Directrice - Veiller à l'approche 
transversale des problématiques traitées au sein de la Direction - Organiser, déléguer et contrôler la bonne exécution des tâches 
et des missions confiées - Assurer le suivi des rapports et des amendements présentés en Commission permanente ou en Conseil 
relevant de votre champ de compétences - Assurer le suivi et le traitement des courriers relevant de votre champ de compétences 
- Réaliser le suivi budgétaire - Coordonner les demandes de reporting à l'échelle du service (notamment dans le cadre du SRDEII) 

V093230200930159001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

Des régulateurs ou régulatrices du parc automobile -H/F automobile 
Réguler les demandes de missions adressées au Service automobile. Paramétrage du logiciel.   Assurer la planification des 
demandes de transport. Réceptionner les demandes de transport et planifier les missions en recherchant, parle biais d'une 
application informatique spécifique, une utilisation optimale des ressources disponibles. Etudier les trajets et prévoir les 
itinéraires de manière à renseigner si nécessaire lesconducteurs, suivre l'évolution des conditions de circulation et informer 
lesconducteurs des difficultés identifiées  Organiser la prise en charge des urgences, corriger les dysfonctionnements (arbitrage 
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du chef de service si nécessaire), recueillir les modifications apportées (annulations,ajouts...) et modifier le planning en 
conséquence.  Assurer l'intérim du Coordinateur(trice) de la Cellule de régulation du Service automobile. Assurer le suivi des 
absences et congés des conducteurs et des autres agents de la cellule de régulation.  Valider les missions en l'absence de la 
hiérarchie. Participer à la saisie des données liées à l'activité du service Renseigner les tableaux de suivi d'activité des 
conducteurs (heures effectuées, missions réalisées, etc.)  

V093230200930200001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

Chargé des marchés propreté espaces verts-H/F POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Garantir le niveau de propreté des bâtiments et de ses abords Piloter les marchés de propreté et d'espaces verts, d'évacuation des 
déchets : suivi de l'obligation de résultat via une application logiciel dédiée, proposition de mesures curatives (traitement de sol, 
décapage particuliers,) et mise en oeuvre Proposer des améliorations dans le traitements et la valorisation des déchets et mise 
en oeuvre Mettre en place le reporting hebdomadaire de l'activité de son service auprès du chef de service  En collaboration avec 
le chef de service, participer au suivi des marchés d'embellissement En collaboration avec le chef de service, participer au suivi du 
marché de signalétique intérieure dans les bâtiments Assurer le pavoisement : pose et dépose de drapeau intérieur et extérieur, 
achat des drapeaux de différents pays Piloter le marché d'encadrement. Tenir à jour le listing avec localisation des oeuvres d'arts 
du Frac  Gérer les budgets et la commande publique Suivre les marchés relevant du périmètre d'intervention (propreté, déchets, 
signalétique) : proposer leur programmation, accompagner leur passation par la Direction de la commande Publique et piloter 
leur exécution. Coordonner et piloter l'exécution du budget afférent aux missions confiées Créer et suivre les indicateurs de suivi 
nécessaires au pilotage de l'activité et à son optimisation  Veille technique et réglementaire du domaine d'activité 

V093230200930250001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à 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 

01/02/2023 01/05/2023 

un ou une gestionnaire carrière paie  684-23-H/F DAP 
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du statut et des 
normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante.  MISSION 1 : Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) 
du recrutement à la fin des fonctions Réaliser les opérations liées au déroulement de la carrière Élaborer les actes administratifs 
et les courriers dans les délais Effectuer les études de détachement, intégration et changement de filière. Conseiller et 
accompagner sur l'évolution de carrière   Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, 
de grade et de promotion interne et assurer le reclassement des agents promus.   Participer à l'instruction des dossiers relatifs 
aux congés bonifiés et aux médailles d'honneur. Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital décès.   
MISSION 2 : Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité physique Accompagner et conseiller sur les droits liés à la 
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maladie. Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : CMO/CLM/CLD/AT/MP. Gérer les services faits liés aux frais médicaux et 
les IJSS. Assurer les liens avec les RRH et le service prévention/santé   MISSION 3 : Elaborer et assurer le contrôle de la paie  
Préparer et analyser les éléments constitutifs de la paie. Saisir les éléments variables de la paie et les modifications intervenues. 
Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à la DRFIP et au contrôle de légalité. MISSION 4 : Assurer le 
travail en partenariat avec les différents acteurs 1.1 Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des autres 
directions Collaborer avec les autres pôles 10 %   MISSION 5 : Développer une gestion collaborative et transparente de son 
portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des agents Accompagner les nouveaux arrivants dans le service 
(transmission des savoirs) Intégrer les pièces dans le dossier des agents et contrôler les numérisations lors du scan et de 
l'intégration dans GECCO   Connaissance :  - Maitrise du statut de la fonction publique territoriale et des principes de 
rémunération dans la fonction publique territoriale - Connaissances des techniques de rédaction administrative, règles de 
syntaxe, grammaire et orthographe. - Bonnes connaissances en bureautique (word, excel, applications informatiques métier)  
Savoir-faire :  - - Identifier, collecter et structurer des informations administratives ou fonctionnelles. - Savoir rédiger des 
documents pièces administratives. - - Savoir choisir et appliquer les procédures appropriées. - Savoir respecter des délais Savoir-
faire relationnel : - Discrétion professionnelle Savoir anticiper Être organisé et autonome - Réactivité, rigeur, respect des 
échéances - Sens du travail en équipe, sens des relations humaines 

V093230200930261001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

Des régulateurs ou régulatrices du parc automobile-H/F AUTOMOBILE  
Réguler les demandes de missions adressées au Service automobile. Paramétrage du logiciel.   Assurer la planification des 
demandes de transport. Réceptionner les demandes de transport et planifier les missions en recherchant, parle biais d'une 
application informatique spécifique, une utilisation optimale des ressources disponibles. Etudier les trajets et prévoir les 
itinéraires de manière à renseigner si nécessaire lesconducteurs, suivre l'évolution des conditions de circulation et informer 
lesconducteurs des difficultés identifiées Organiser la prise en charge des urgences, corriger les dysfonctionnements (arbitrage 
du chef de service si nécessaire), recueillir les modifications apportées (annulations,ajouts...) et modifier le planning en 
conséquence. Assurer l'intérim du Coordinateur(trice) de la Cellule de régulation du Service automobile.  Assurer le suivi des 
absences et congés des conducteurs et des autres agents de la cellule de régulation.  Valider les missions en l'absence de la 
hiérarchie. Participer à la saisie des données liées à l'activité du service Renseigner les tableaux de suivi d'activité des 
conducteurs (heures effectuées, missions réalisées, etc.)  

V093230200930400001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/03/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC JEAN MONNET- 92 GARCHES - 23-4728-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) 

V093230200930437001 
 

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 
 

01/02/2023 01/03/2023 

LYC MAURICE GENEVOIX - 92 MONTROUGE- AGENT DE MANTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200930485001 
 

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 
 

01/02/2023 01/03/2023 

LYC JOLIOT CURIE - 92 NANTERRE - 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 
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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) 

V093230200930494001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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 

01/02/2023 01/05/2023 

Un ou une Responsable Ressources Humaines   1614-23-H/F  
Vous accompagnez les équipes de direction et les chefs d'équipe des lycées sur les problématiques RH, proposez des axes de 
développement, évaluez les actions et proposez des axes d'amélioration  Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant 
compte des diagnostics RH : porte d'entrée des équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain. 
Elaboration et conduite des emplois et des effectifs (création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que de la 
stratégie de remplacement en lien avec le service recrutement lycée. Organiser et mettre en oeuvre le processus de recrutement 
(recrutements externes, suivi des mobilités, gestion des demandes de suppléance), analyser et arbitrer les besoins en personnel 
non permanent. Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH (comité de reclassement, commission 
pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité d'affectation, suivi des situations signalées).Conseiller les équipes de direction et 
les chefs d'équipes des lycées sur l'ensemble des aspects RH Identifier les problématiques RH auxquelles sont exposées les équipes 
en s'appuyant sur les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre...).Accompagner et conseiller les équipes de direction et les chefs 
d'équipe sur l'ensemble des aspects RH (management, statutaire, développement des compétences, suivi des situations 
individuelles).Assurer le suivi des situations individuelles complexes (discipline, visites médicales, repositionnement, 
aménagement des postes).Conduire la mise en oeuvre de la politique managériale de la Région au sein des lycées. Recruter et 
accompagnement à la mobilité des chefs d'équipe des lycées (prise de poste, départ en retraite, parcours professionnel, 
carrière).Développer les compétences managériales et techniques des chefs d'équipe (suivi des parcours professionnels, 
immersion, formation, conseil en management, facilitateur).Animer le collectif d'encadrant de son portefeuille de lycées. 
Contribuer au développement de la politique RH régionale pour les lycées. Participer à l'élaboration de la politique RH régionale 
des lycées et notamment réalisation de veille juridique sur certaines thématiques. Participer à la conception et utiliser les outils 
de suivi et de pilotage permettant d'enrichir une connaissance actualisée de la politique RH régionale pour les lycées. 

V093230200930544001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

01/02/2023 01/05/2023 

Un conducteur ou une conductrice  582-23-H/F  
Vous conduisez des véhicules et prenez en charge toute liaison nécessaire au transport de personnes, courriers et colis ne 
nécessitant pas de manipulation lourde ou de matériel de portage. 

V093230200930555001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

01/02/2023 01/03/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

 

LYC JEANNE D'ALBRET - 78 ST GERMAIN EN LAYE - 23-6274- CUISINIER - H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200930604001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

Un ou une chargée de coordination évènementielle 288-23-H/F  
En trinôme, assurer la préparation et l'organisation d'évènements et de manifestations. Prendre en charge la coordination 
technique et logistique des évènements récurrents ou exceptionnels. Évaluer le besoin et proposer des préconisations en amont 
de l'évènement. Identifier et recenser le besoin notamment à travers de la fiche opérationnelle d'évènement. Déterminer les 
moyens nécessaires (techniques et audiovisuels, mobilier, RH, traiteurs) et la nécessité ou non de faire appel à un prestataire 
extérieur. Prise en compte des aspects et contraintes de l'événement en lien avec les services accueil et sécurité. Réaliser les 
repérages. Assurer l'interface avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Préconiser et rédiger un budget et un 
retro-planning. Concevoir, organiser l'évènement et rendre compte de son exécution.Choisir et coordonner les prestataires en 
lien avec la cheffe de service et son adjointe. Vérifier et contrôler les prestations rendues.Superviser les aspects logistiques, 
scéniques, audiovisuels et techniques en lien avec les équipes du service événementiel, la Direction de la Communication, et les 
prestataires. Animer, diffuser l'information et assurer la coordination des équipes mobilisées Être l'interlocuteur privilégié de 
l'ensemble des utilisateurs internes et externes. Assurer le rôle de référent de terrain des utilisateurs et des services impliqués 
(accueil, sécurité et protocole notamment) lors de la tenue des manifestations.Mesurer et suivre les actions 'Évènementielles' 
Renseigner les plannings, tableaux de bords et outils de pilotage et de suivi d'activité du service. Être force de proposition et 
contribuer à la mise en place de procédures visant à améliorer la qualité du service rendu. laborer, gérer et analyser les enquêtes 
de satisfaction et en assurer le reporting. Être force de proposition sur l'évolution des outils et matériels évènementiels, 
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notamment en matière audiovisuel et technique. Contribuer à la gestion administrative Contribuer à la rédaction et au suivi de 
l'exécution de marchés publics événementiels. Contribuer au suivi de l'exécution budgétaire. 

V093230200930615001 
 

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 
 

01/02/2023 01/03/2023 

LYC LOUIS BASCAN - 78 RAMBOUILLET- 23-6433 - AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200930686001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

01/02/2023 01/05/2023 

Un hôte ou une/Hôtesse d'accueil physique et téléphonique  677-23-H/F ACCUEIL  
Vous assurez l'accueil physique et téléphonique, oriente et renseigne le public en veillant au respect des règles d'accès aux sites 
de la collectivité.  Assurer l'accueil téléphonique du public Reçoit, renseigne et oriente les appels téléphoniques Recherche et 
effectue les réponses de premier niveau Assurer l'accueil physique du public Accueille, renseigne, oriente et/ou accompagne le 
public (interne, externe, élus, etc) et vérifie les identités selon les procédures internes mises en place sur le site Organise, le cas 
échéant, l'attente des visiteurs, anime la salle d'attente en assurant un niveau de qualité et de suivi des visiteurs, en attendant 
l'arrivée de l'invitant Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs, anime la salle d'attente en assurant un niveau de qualité et 
de suivi des visiteurs, en attendant l'arrivée de l'invitant Reçoit, tri, gère et archive les mails relatifs aux demandes de badges des 
visiteurs sur la boîte mail générique et assure le suivi du QR code sur le logiciel dédié Conçoit les badges d'accès et les enregistre 
sur le logiciel dédié S'informer régulièrement sur les activités régionales Met à jour ses connaissances sur les activités régionales 
en consultant, notamment, le site Région 

V093230200930737001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

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 

01/02/2023 01/04/2023 
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de France classe collectivité 

Chargé de mission Forêt, natura 2000 et transition 11879-23-H/F pole agriculture, ruralité et transition écologique 
Proposer et mettre en oeuvre les procédures nécessaires au bon déroulement du programme de développement rural, en 
particulier : Elaborer les actes régissant les relations avec l'Etat, les conventions avec l'ASP et les co-financeurs, et celles avec les 
services instructeurs, et suivre leur mise en oeuvre Contribuer à la rédaction et l'actualisation des documents de mise en oeuvre 
(manuels de procédure, formulaires de demandes et notices, modèles de décision juridique ...), cerfatage des documents, suivi de 
Natura 2000 et du volet FEADER des mesures Forêt Appuyer la rédaction des grilles de selection des projets et des appels à projet 
en lien avec les référents des dispositifs internes à la Région ou externes le cas échéant  Participer à l'animation du programme 
de développement rural FEADER 2014-2020 et préparation de la future programmation 2021-2027 Secrétariat des instances de 
suivi et programmation du FEADER (comités de suivi interfonds, comité de suivi FEADER, comités de sélection, comités de 
programmation) Coordination du travail d'instruction (foire aux questions et appui au porteurs de projets), administration des 
habilitations des outils dédiés à la gestion du FEADER Suivi des travaux transversaux nationaux pilotés par RDF, les ministères et 
l'ASP sur le FEADER  Participer au suivi et à l'évaluation de la programmation FEADER Appui à la direction des financements 
européens de l'UAIE pour le bon déroulement des opérations de contrôles européens, validation des sélections de contrôle, 
définition et mise en oeuvre des suites à donner Suivi des indicateurs cibles et de contexte (Plan des indicateurs) : mise en oeuvre 
d'une méthodologie de reporting, extraction des outils OSIRIS et ISIS en vue des suivis réguliers ou de préparation des rapports 
d'exécution Lancement et suivi des études d'évaluation et des travaux de communication  Accompagner les partenaires 
externes et internes de la Région dans la mise en oeuvre du FEADER Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation FEADER 
Accompagnement personnalisé des structures partenaires Référent 'aides d'état' pour les dispositifs agricoles et forestiers 

V093230200930791001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 01/06/2023 

Un ou une chargée de mission Web/Multimedia  130-23  
Vous produisez et développez des contenus numériques et multimédias (rédactionnels, visuels, photos, vidéos) avec une 
approche cross canal  (Portail intranet, mini-site, écrans dynamiques. 

V093230200930807001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/04/2023 

Chargé de mission instruction et gestion FEADER H/F 12077-23 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1  Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion       1.2  Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
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particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.       1.3  Rédaction des 
décisions juridiques attributives       1.4  Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER        MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1  Suivi des paiements et des contrôles post paiement       2.2  Mise à jour des tableaux de bord       2.3  
Production de bilans et rapports      MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1  Préparation des pièces et éléments 
d'information demandés par les corps de contrôles       3.2  Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant          MISSION 
4 : Assurer, pour le compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1  Rôle d'appui 
technique ou de correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions 
du service et au suivi du volet régional du PSN 

V093230200930980001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 01/04/2023 

Responsable d'entretien et de maintenance-AM-2557  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V094230100928019001 
 

Syndicat Mixte île de 
Loisirs de Creteil 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Responsable technique (h/f)  
Au sein d'une structure à taille humaine au service d'un espace naturel préservé de 60 hectares doté d'équipements sportifs et de 
loisirs (base nautique, piscine à vagues, aires de jeux et structures ludiques, parcours sportifs...), le responsable technique est en 
charge du développement, du suivi et de la maintenance des installations, des bâtiments et espaces extérieurs .  Missions : - 
Diagnostiquer et contrôler les installations, suivre les contrôles périodiques réglementaires, prioriser les interventions de 
maintenance à effectuer, mettre en sécurité si nécessaire ; - Suivre les interventions réalisées par les prestataires, maintenance et 
travaux neufs, de l'analyse du besoin à la réception des travaux ; - Encadrer le personnel technique affecté au service et organiser 
les chantiers réalisés en régie ; - Organiser les opérations préalables à l'ouverture de la piscine et après fermeture ; - Contrôler 
l'approvisionnement en matériels et produits, gérer les stocks ; - Assister les agents techniques dans les travaux courants ;  
Compétences attendues : - Maîtriser tout ou partie des techniques de travaux et de maintenance tous corps d'état (ou être en 
capacité de monter en compétence) ;  - Connaître les règles d'entretien d'un bâtiment, la réglementation ERP, les règles hygiène 
et sécurité et les normes sanitaires ; - Savoir organiser, prévoir, mais aussi s'adapter aux changements induits par le contexte 
d'un site vivant, ouvert et en constante évolution ; - Avoir un bon relationnel (contact avec les usagers) et des aptitudes à 
l'encadrement et au travail en équipe, notamment avec le personnel saisonnier (pédagogie).  Sujétions particulières : travail 
occasionnel le week-end (environ 6 week-ends par an principalement entre juin et septembre) et limitation des congés en 
période estivale. 
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V095220800748549001 
 

Tri-Action 

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 

31/01/2023 13/02/2023 

Conseiller en gestion, prévention et tri des déchets - maître composteur H/F  
Missions principales Le Conseiller a deux types de missions : * Missions de base (0,7 ETP) o Coordonner et assurer le suivi des 
activités de la déchèterie o Animer le réseau de compostage et tenir la régie de vente des composteurs o Assurer le suivi de la 
redevance spéciale o Suivi de chantiers de mise en oeuvre des bornes enterrées o Gestion des réclamations de collecte et des 
demandes dotation/maintenance des bacs o Suivi des caractérisations des collectes sélectives du bac jaune et refus de tri * 
Missions complémentaires (0,3 ETP) o Animations auprès des scolaires (CE2-CM2) sur la prévention et le tri des déchets o 
Accueillir et renseigner le public o Suivi des prestations et travaux réalisés par les entrepreneurs et prestataires o Conçoit et met 
en oeuvre des actions de communication dont des évènements en lien avec le compostage o Réalisation d'outils de 
communication audiovisuels * Représente l'image de la collectivité auprès des usagers Situation fonctionnelle * Rattaché au 
Directeur-Adjoint * Travail en équipe pour les missions de base Savoir être * Autonomie dans l'organisation du travail * Capacité 
d'initiative et de réaction dans la gestion des accueils * Garant de l'image du service public * Travail en équipe pour les missions 
de base et les missions complémentaires * Qualité relationnelle : échanges réguliers avec les prestataires (pré-collecte, collecte et 
traitement, etc.), les communes et les usagers * Conserver neutralité et objectivité face aux situations Savoir faire * Gérer les 
situations de stress et réguler les tensions (téléphone, bâtiment administratif, terrain et site déchèterie) * Fonctionnement de la 
collectivité * Accueil et relations aux publics * Connaissance du cadre technique de la gestion des déchets de la collectivité * 
Filières de gestion et traitement des déchets * Logiciels de bureautique * Procédures administratives, procédures internes * 
Méthodologie du compostage Cadre statutaire * Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière 
technique) et/ou agents de maitrise  Conditions d'exercice * Gout du travail en équipe * Travail en bureau partagé,  * Temps de 
travail hebdomadaire 37h30 ou 36h30. Travail le week-end et en horaires décalés de façon occasionnelle * Déplacements 
fréquents : Permis B nécessaire * Travail nécessitant une bonne réactivité  * Port des EPI : OUI (travail de terrain) Moyens 
techniques * Poste informatique classique,  * Outils bureautiques * Logiciels métiers de gestion des réclamations * EPI 

V095230100922382001 
 

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 

01/02/2023 25/01/2023 

Agent d'entretien de la Voirie Direction des Services Techniques 
Réalisation de tous travaux d'entretien urgents de voirie (bouchage de   nids de poule, balisage provisoire, découpe de mobilier 
urbain...) Mise en place ou remplacement du mobilier urbain (potelets, barrières, bancs, corbeilles...) et des panneaux de 
signalisation Petits travaux de serrurerie Salage en hivers Ramassage d'objets encombrants et divers Nettoyage  ponctuel des 
espaces publics Désherbage des espaces publics Taille et  petits élagages pour mise en sécurité 

V095230100922701001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

01/02/2023 25/01/2023 
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SEINE permanent 

ANIMATRICE DU RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES PETITE ENFANCE 
- Assurer un accueil téléphonique et physique des parents ou des futurs parents (information générale en matière de droit du 
travail, sur les différents modes de garde existants sur le territoire concerné...) - Organiser et animer des temps d'accueil collectifs 
- Aménager l'espace, installer et ranger les locaux - Préparer et animer les activités des accueils jeux en les sécurisant - Nettoyer le 
matériel pédagogique - Faire respecter les règles de vie des accueils jeux - Accueillir et accompagner les candidats à l'agrément, 
les assistants maternels et les enfants qui sont confiés et contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel (formations, 
etc). - Organiser des temps collectifs entre assistants maternels sur des questions d'éducation, de santé du jeune enfant pour 
contribuer à leur professionnalisation et animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action éducative. 
- Organiser des activités d'éveil pour les enfants favorisant leur socialisation. Animer un lieu où professionnels de l'accueil à 
domicile, enfants et parents se rencontrent, s'expriment et tissent des liens sociaux. - Orienter vers des services extérieurs (CAF, 
PMI, PAJEMPLOI ...) - Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant, 
notamment la PMI et la CAF (animations des réunions des réseaux RAM du département). - Mettre en oeuvre les projets et 
actions inter-relais. Assurer la communication autour de ses missions et la promotion de l'activité du RAM. 

V095230100923699001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 26/01/2023 

chargé des financements extérieurs DIRECTION DES FINANCES 
- Explorer tous les dispositifs de financements des collectivités - Montage et suivi des dossiers de subvention - Mandatement des 
dépenses - Emission des titres de recettes 

V095230100924140001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 26/01/2023 

Animateur de loisirs EDUCATION 
- Accueillir les parents et les enfants, - Aider les enfants pour le déshabillage et l'habillage, - Veiller à la propreté des enfants lors 
du passage aux toilettes, - Surveiller les enfants lors de la pause méridienne, - Encadrer et animer des activités de loisirs, - 
Participer aux projets d'animation - Effectuer les pointages de présence pour la restauration, - Déclarer les accidents des enfants, 
- Participer aux projets d'animation, - Appliquer les procédures en terme d'hygiène et de sécurité (barbecue, cuisine 
pédagogique, cahier d'infirmerie,..), - Appliquer la procédure de protocole d'accueil individualisé, - Rédiger des rapports relatifs 
aux situations rencontrées avec l'enfant. 

V095230100925103001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

01/02/2023 27/01/2023 
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SEINE permanent 

ASSISTANTE DU SERVICE LOGISTIQUE RESTAURATION LOGISTIQUE RESTAURATION 
- Accueil téléphonique - Gestion de l'agenda du responsable de service - Elaborer les courriers administratifs (compte rendus, 
rapports, notes, mails...) - Réceptionner les effectifs repas des crèches, écoles, ALSH - Saisie des menus Résidence les Erables, 
Personnel Communal, Portage à domicile, saisie des choix PC et Portage - Effectuer la synthèse des repas RPA, PC, Portage - 
Assurer le compte rendu des visites du portage à domicile et de la résidence des personnes âgées, - Planifier et assister à la 
commission des menus, en assurer le compte rendu - Transmission des commandes SOREST, ELIOR - Contrôle et validation des 
factures - Suivi des commandes d'ingrédients pour les crèches et la RPA - Suivi des sorties scolaires - Suivi traçabilité des 
commandes passées et reçues (commande &#61664; livraison) - Classement des documents du service 

V095230100925248001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

01/02/2023 27/01/2023 

Agent d'entretien cadre de vie technique 
Réalisation de tous travaux d'entretien urgents de voirie (bouchage de   nids de poule, balisage provisoire, découpe de mobilier 
urbain...) Mise en place ou remplacement du mobilier urbain (potelets, barrières, bancs, corbeilles...) et des panneaux de 
signalisation Petits travaux de serrurerie Salage en hivers Ramassage d'objets encombrants et divers Nettoyage  ponctuel des 
espaces publics Désherbage des espaces publics Taille et  petits élagages pour mise en sécurité Maçonnerie et peinture 

V095230100925699001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

01/02/2023 27/01/2023 

AGENT LOGISTIQUE LOGISTIQUE 
L'agent logistique réalise tout ou partie d'opérations manuelles simples de diverses natures, parfois accompagnées d'opérations 
de saisie de données (collecte, manutention de matériels, préparation de livraison, transport de biens, livraison de biens, 
transport non sanitaire de personnes...). Assurer la mise en oeuvre logistique des manifestations en suivant le protocole Préparer 
et assurer la mise en oeuvre logistique des manifestations des associations d'Herblay Assurer le transport et les déménagements 
pour les services Municipaux  Entretenir le matériel utilisé dans le cadre des manifestations de la ville ou des associations 

V095230100927213001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

01/02/2023 30/01/2023 

agent d'entretien LOGISTIQUE RESTAURATION 
- Nettoyage des salles de classe, 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 à 10h30 et 15h30 - Utilisation monobrosse, auto 
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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 de cours 
maternelles et élémentaires - Entretien des containers écoles élémentaires et restauration - Ramassage (rentrée) des containers 
de tout le groupe scolaire (maternelle, élémentaire, accueil de loisirs le cas échéant) - Réception et inventaire des produits 
d'entretiens maternels et élémentaires - Réception et suivi des équipements individuels (blouses) maternelles et élémentaires   
Aide éducative apportée aux enfants et assistance pédagogique sous les directives des ATSEM      -    Aide à l'habillage et au 
déshabillage des enfants - Veiller à ce que les enfants soient propres lors du passage aux toilettes avant et après la restauration - 
Aide à la restauration lors du repas du midi (service, assistance) - Aide au couchage lors de la sieste  - Changer les vêtements des 
enfants si nécessaire,  - Assurer l'entretien ponctuel des sols en cas d'incident - Surveillance des enfants durant la sieste et le 
temps du repas (11h30 à 14h) - Surveillance de la cour de récréation de 11h30 à13h30.  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 

V095230100927309001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

01/02/2023 30/01/2023 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE 
- Accueillir  les enfants - Aider les enfants pour le déshabillage et l'habillage - Veiller à la propreté des enfants lors du passage aux 
toilettes - Aide à la restauration lors de la pause méridienne - Aide à l'encadrement et l'animation des ateliers scolaires - 
Installations et désinstallation du dortoir - Aide au couchage lors de la sieste - Ouverture et fermeture de l'école - Entretenir les 
sols, lavabos, WC, et installations diverses (portes,...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des 
enseignants - Laver le linge de couchage et de rechange - Assurer l'entretien des sols si incidents - Effectuer un entretien 
approfondi des locaux, du matériel et du mobilier à chaque période scolaire - Assurer un " grand ménage " ; décapage des sols, 
application d'émulsion cirante, nettoyage des vitres montées sur les portes 

V095230100927862001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

31/01/2023 28/05/2023 

Animateur (F/H) Animation 
* Lieu de travail :  - Les accueils de loisirs, - Les écoles, - Les restaurants scolaires, - Les équipements sportifs et culturels, les 
Centres Socioculturels, la Maison intergénérationnelle, - Des prestations extérieures à la ville (sorties, séjours)  * Définition :  
L'animateur exerce une fonction éducative auprès d'un public enfant de 3 à 12 ans, en référence au projet éducatif de la ville et 
au projet d'activités et de fonctionnement de l'accueil de loisirs, Périscolaire et / ou site restauration où il exerce cette fonction.  * 
Missions principales :  L'animateur encadre les enfants qui lui sont confiés en garantissant leur sécurité physique, morale et 
affective et contribue à l'épanouissement de leur personnalité.  L'animateur agit en collaboration et concertation avec l'équipe 
d'animation de la structure, dans le respect des orientations de sa hiérarchie. Il est garant du Projet Educatif de la ville. 
L'animateur travaille sur des projets en collaboration avec d'autres services de la ville.  - A partir de ses connaissances, des 
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besoins et capacités des enfants selon leur âge, de ses compétences techniques et pédagogiques, il adopte des comportements 
qui lui permettent d'organiser un temps éducatif de loisirs et de restauration. - Il connait et applique la règlementation en 
vigueur, dont il connait les évolutions via les informations données par sa hiérarchie.  - Il organise le cadre de vie au quotidien, 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité pour lui-même, l'équipe et les usagers. - Il organise l'installation de la salle 
périscolaire pour une qualité d'accueil des publics. - Il vérifie, inscrit sur les listings de pointage, l'arrivée et le départ de chaque 
enfant. - Il met en oeuvre un large panel d'activités adaptées aux âges des enfants (manuelles, sportives, techniques, 
scientifiques, culturelles...),  - Il fait des recherches d'activités et sorties pour concevoir des projets. - Il participe à l'élaboration et 
mise en oeuvre du projet d'activités et de fonctionnement que lui soumet sa hiérarchie. - Il favorise la participation et la 
communication avec les parents au fonctionnement de l'accueil de loisirs ou périscolaire, - Il exploite ses capacités d'écoute 
auprès des usagers, il sait informer et faire remonter les informations à sa hiérarchie. 

V095230100927883001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

31/01/2023 28/05/2023 

Animateur (F/H) Animation 
* Lieu de travail :  - Les accueils de loisirs, - Les écoles, - Les restaurants scolaires, - Les équipements sportifs et culturels, les 
Centres Socioculturels, la Maison intergénérationnelle, - Des prestations extérieures à la ville (sorties, séjours)  * Définition :  
L'animateur exerce une fonction éducative auprès d'un public enfant de 3 à 12 ans, en référence au projet éducatif de la ville et 
au projet d'activités et de fonctionnement de l'accueil de loisirs, Périscolaire et / ou site restauration où il exerce cette fonction.  * 
Missions principales :  L'animateur encadre les enfants qui lui sont confiés en garantissant leur sécurité physique, morale et 
affective et contribue à l'épanouissement de leur personnalité.  L'animateur agit en collaboration et concertation avec l'équipe 
d'animation de la structure, dans le respect des orientations de sa hiérarchie. Il est garant du Projet Educatif de la ville. 
L'animateur travaille sur des projets en collaboration avec d'autres services de la ville.  - A partir de ses connaissances, des 
besoins et capacités des enfants selon leur âge, de ses compétences techniques et pédagogiques, il adopte des comportements 
qui lui permettent d'organiser un temps éducatif de loisirs et de restauration. - Il connait et applique la règlementation en 
vigueur, dont il connait les évolutions via les informations données par sa hiérarchie.  - Il organise le cadre de vie au quotidien, 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité pour lui-même, l'équipe et les usagers. - Il organise l'installation de la salle 
périscolaire pour une qualité d'accueil des publics. - Il vérifie, inscrit sur les listings de pointage, l'arrivée et le départ de chaque 
enfant. - Il met en oeuvre un large panel d'activités adaptées aux âges des enfants (manuelles, sportives, techniques, 
scientifiques, culturelles...),  - Il fait des recherches d'activités et sorties pour concevoir des projets. - Il participe à l'élaboration et 
mise en oeuvre du projet d'activités et de fonctionnement que lui soumet sa hiérarchie. - Il favorise la participation et la 
communication avec les parents au fonctionnement de l'accueil de loisirs ou périscolaire, - Il exploite ses capacités d'écoute 
auprès des usagers, il sait informer et faire remonter les informations à sa hiérarchie. 

V095230100927892001 
 

Mairie de 

Ingénieur, 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 

31/01/2023 01/04/2023 
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GOUSSAINVILLE Conseiller de prévention des risques professionnels (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la DRH, l'agent assiste et conseille l'Autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi 
d'une politique de prévention des risques professionnels et coordonne l'activité de l'assistant de prévention des risques 
professionnels.  * Participation à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail : o Analyser les risques professionnels et les conditions de travail o 
Elaborer des dispositifs de prévention intégrée et intervenir sur les thématiques de maintien dans l'emploi, d'aménagement des 
locaux, d'achats d'équipement, d'organisation du travail  o Proposer une approche structurelle, globale et prospective de la 
politique de prévention des risques professionnels o Conduire, structurer et mettre en place un système de management de la 
sécurité en prenant en compte l'évaluation des risques o Participer à l'élaboration du programme pluriannuel de prévention, et 
en assurer la coordination  o Etablir des recommandations relatives à l'aménagement des locaux et des postes de travail en lien 
avec les acteurs de le prévention (médecine préventive, ergonome, responsable de service, agent...) o Développer les relations 
avec les organismes de prévention, les organismes agréés, services de secours, les fournisseurs d'EPI, d'extincteurs, de protections 
collectives ....  * Conseil et assistance : o Conseiller l'autorité territoriale et les services dans la définition des actions de prévention 
o Aider, conseiller et accompagner à la définition des besoins qui concourent à la maitrise des risques ou à l'amélioration des 
conditions de travail (EPI, suivi réglementaire des formations sécurité, HACCP...) o Formuler des avis, des propositions et rédiger 
des rapports d'aide à la décision o Proposer et argumenter sur les moyens de la mise en oeuvre o Définir et argumenter les 
missions, objectifs prioritaires et les résultats attendus o Assister aux réunions du CST (formation hygiène et sécurité) o Suivre la 
politique sécurité incendie des ERP, de la politique HACCP.....  * Analyse des accidents de service, des accidents de travail et des 
maladies professionnelles o Réaliser les enquêtes après accidents et incidents en lien avec le CST o Proposer une organisation 
des secours internes  * Mise en place et suivi de la démarche d'évaluation des risques professionnels : o Définir et proposer la 
méthode et l'outil d'évaluation des risques o Contribuer à la rédaction et à l'actualisation du DUERP o Procéder aux mesures 
physiques des ambiances de travail relatives à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail o Analyser les situations de 
travail  * Coordination technique des missions de l'assistant de prévention : o Animer des réunions de travail o Favoriser les 
échanges et le partage d'expérience o Mettre en place des outils collaboratifs o Définir un calendrier d'intervention o Mettre en 
place des indicateurs de suivi des actions o Rendre compte des actions menées o Repérer les dysfonctionnements o Identifier les 
besoins d'acquisition et/ou de développement des compétences  * Elaboration de rapports, bilans et statistiques relatifs à la 
santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires : o Réaliser des bilans statistiques sur les accidents o Participer à 
l'élaboration du rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail o Comparer les effet et impacts au regard des 
objectifs et critères de résultats o Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures o Elaborer des tableaux de bord 
de suivi des actions de prévention o Formuler et communiquer un avis consultatif à la demande de l'autorité territoriale dans le 
cadre du CST o Veiller à la bonne tenue des documents réglementaires o Exploiter les observations du registre de santé et de 
sécurité au travail 

V095230100927894001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

31/01/2023 27/06/2023 

ASVP Police municipale 
L'Agent de Surveillance de la Voie Publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à 
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l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au Code de la Santé Publique (propreté des voies publiques). Il 
participe à des missions de prévention de la voie publique, aux abords des établissements scolaires et autres bâtiments et lieux 
publiques. Il assure une médiation préventive dans les espaces publics. Il contribue à la sécurisation des lieux (espaces et 
bâtiments) publics. 

V095230100928017001 
 

Mairie d'OSNY 

Adjoint technique 

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 

31/01/2023 03/04/2023 

Agent de propreté Espaces publics 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Aménagement et de l'Espace Public, vous serez intégré(e) au sein de la Direction de 
l'Aménagement et de l'Espace Public de la commune.  Principales Missions : - Nettoiement manuel des espaces publics, déchets, 
feuilles mortes, divers. - Nettoiement des espaces extérieurs des groupes scolaires. - Traitement des réceptacles de propreté. - 
Évacuation des dépôts sauvages. - Fauchage et désherbage des voiries. - Renfort occasionnel de l'équipe Travaux pour petites 
opérations de Voirie et de l'équipe Logistique. - Mobilisation pour salage et déneigement des voiries et lieux public. - Aide à 
l'entretien du CTM. 

V095230100928025001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/01/2023 20/03/2023 

Animateur Jeunesse (H/F) Enfance Jeunesse 
L' animateur jeunesse encadre les jeunes de 11 à 17 ans, en garantissant le respect du projet éducatif de territoire de la 
collectivité ainsi que le cadre réglementaire lié à l'accueil des jeunes. Il propose, conçoit et met en oeuvre des activités 
d'animation éducatives et de loisirs, des projets, des actions, dans le cadre des objectifs de la structure définis dans son projet 
pédagogique.  Dans le cadre de projet, d'interventions spécifiques ou par nécessité de service, l'animateur jeunesse peut être 
amené à intervenir sur le public enfant (3 à 11 ans), ainsi que sur le public 18/25 ans dans une démarche partenariale. 

V095230100928041001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

01/02/2023 01/02/2023 

Directeur Aménagement / Urbanisme Aménagement et Urbanisme 
Le/la Responsable du service Aménagement et Urbanisme conduit les projets en matière de planification urbaine et 
d'aménagement urbain. Il/elle organise et coordonne l'action des différents partenaires et veille à la cohérence des projets avec 
la politique urbaine de la collectivité. IL/elle coordonne l'instruction des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au 
regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Il/elle fait procéder à la vérification et au contrôle de la 
conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité. Il/elle participe à la 
définition et met en oeuvre les outils, les procédures et les actions en matière de politique foncière de la commune. Il/elle pilote le 
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suivi des biens vacants sans maître. Il/elle assure le développement et le suivi de la maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS). 

V095230100928067001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

31/01/2023 06/03/2023 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 
Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école en groupe et 
à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par la commune, ponctué ou 
pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   L'agent -collaborateur du Service Public 
en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de l'accompagnement des enfants inscrits au 
dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le 
point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230100928163001 
 

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 

31/01/2023 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. 

V095230100928235001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Gestionnaire de parc automobile (F/H) Voirie Garage Parc Auto Transports 
au sein du service "pool auto", le/la gestionnaire de parc automobile suit la gestion de l'ensemble du parc et des prêts des 
véhicules, ainsi que le suivi des entretiens:   Planifier l'utilisation des véhicules (tableaux d'activité quotidienne)   Etat des lieux 
avant/après  le prêt du véhicule   Interpréter et contrôler les carnets de bord   Exploiter les données et adapter le service en temps 
réel en fonction des aléas   Gérer les assurances et les documents fiscaux   Assurer la gestion et le suivi de l'approvisionnement en 
carburant des véhicules   Assurer le Suivi et  l'utilisation des cartes essence   Constater et analyser les défaillances, ou toutes 
anomalies intérieur / extérieur        des véhicules et en référer au garage municipal   Vérifier : les niveaux d'huile moteur, niveaux 
de liquide de refroidissement,         niveaux de liquide de freins, niveau de lave glace, etc...   Réaliser le nettoyage intérieur et 
extérieur des véhicules   Commander les interventions sur les véhicules auprès du garage municipal   Gestion et suivi du logiciel 
de traçage des véhicules.  Compétences requises :    Typologie des véhicules   Outils de gestion partagée des véhicules   Outils de 
suivi d'activité   Système automatisés d'exploitation, aide à la conduite et géolocalisation   Principes élémentaires de la 
mécanique et des systèmes électriques,          hydrauliques, pneumatiques 
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V095230100928340001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

31/01/2023 31/01/2023 

directeur habitat logement  
Mise en oeuvre et gestion des dispositifs en faveur de l'accès au logement : - Participer activement à la mise en oeuvre et/ou à 
l'évolution des dispositifs liés au logement social et à l'habitat (PLHI, PPDGID, CIA, CIL, Gestion en flux, etc.)  - Représenter la 
collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes techniques - Organiser les dispositifs d'accueil et de traitement de la 
demande de logement social - Gérer les contingents de logements sociaux réservés  - Gérer le parc privé de la Ville - Organiser 
des dispositifs d'information et de médiation sur le droit au logement - Identifier des publics prioritaires, définir et mettre en 
oeuvre des accords collectifs sur les conditions d'attribution des logements sociaux - Observer les rythmes de réalisation de 
logements - Analyser l'offre et la demande de logements, les dynamiques de peuplement, les difficultés d'accès au logement - 
Assurer les relations avec les différents interlocuteurs du secteur - Alerter la collectivité sur les opportunités ou les risques 
inhérents à une stratégie ou à un projet  Salubrité, sécurité publique et hygiène alimentaire : - Piloter et organiser les actions 
d'accompagnement et de contrôles réglementaires - Mettre en place des outils destinés à la prévention et la lutte contre les 
nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique, et l'hygiène alimentaire - Définir une stratégie 
d'intervention (médiation, recommandation amiable, injonction, verbalisation, exécution forcée, etc.) et la procédure 
appropriée  - Mettre en place les synergies entre les différents services de contrôle et de police en interne et en externe à la 
collectivité 

V095230100928476001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

01/02/2023 15/03/2023 

Agent d'entretien de la voirie service technique 
Mission(s) du poste:  Réaliser tous les travaux d'entretien de la voirie et des trottoirs, de la signalisation routière et du mobilier 
urbain. Tâches: - Travaux d'entretien de la voirie et des trottoirs, - Réfection de trottoirs, - Bouchage de nids de poule, - 
Scellement au mortier de ciment de support de panneau ou de potelet et barrière. 

V095230100928491001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

31/01/2023 01/03/2023 

Secrétaire/Gestionnaire administratif (H/F) des ST Technique 
Accueil physique et téléphonique, orientation du public pour informations générales et prises de RDV Gestion des demandes 
Emeraude, tags, éclairage public... Gestion des courriers, mils : transmission pour traitement, affichage. Recensement des 
besoins, pré-commande et distribution des fournitures de bureau. Gestion du marché communal : recherche de commerçants, 
attribution des emplacements Etablissement des arrêtés provisoires en cas d'absence de ses collègues  Retirer et porter le courrier 
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(après affranchissement) quotidiennement à la Poste. Assurer les " navettes " entre les différents services municipaux 
(distribution du courrier, des parapheurs...) et avec les organismes extérieurs (Sous-Préfecture, Trésor Public, CAPV...). Portage de 
plis documents et matériels divers sur la commune 

V095230100928537001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 11/04/2023 

Chargé d'actions culturelles - agent du cinéma (F/H) Direction Culture et Patrimoine - Cinéma 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du cinéma vous participez à la conception et à l'animation d'actions culturelles à 
destination d'un public scolaire. Vous participez également occasionnellement au fonctionnement du cinéma.   Missions :  
Missions actions culturelles  - Participation à la programmation jeune public ; - Conception et animation des séances destinées 
au jeune public ; - Suivi et coordination des dispositifs d'éducation à l'image (École et cinéma, Collège au cinéma etc.) ; - 
Conception et animation d'atelier d'éducation artistique ; - Accueil des groupes scolaires ; - Participation à l'élaboration des 
soirées spéciales, rencontres et débats ; - Mise en oeuvre des outils de communication interne du cinéma ; - Participation à la 
rédaction du programme.   Polyvalence au sein du cinéma  - Assurer des projections ainsi que les opérations préalables 
(réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes, transfert, vérification et vision des copies) ; - 
Assurer le bon déroulement des projections au cinéma quel que soit le support / matériel mis en oeuvre ; - Participer à l'accueil du 
public en assurant des missions de contrôle : Assurer l'ouverture et la fermeture du cinéma, en fonction du planning ; - Faire 
respecter les consignes de sécurité et veiller au maintien de l'ordre dans la salle ; - Veiller à l'entretien courant du hall et de la salle 
entre deux projections ; - Vérifier l'affichage hebdomadaire et la commande du matériel publicitaire ; - Participer aux tâches 
générales de l'accueil cinéma : standard téléphonique, envoi, traitement du courrier, mise en place de l'information ; - Assurer 
des missions d'accueil, de contrôle et de caisse (encaissements, fond de caisse, bilan des recettes, bilan des entrées et collecte des 
informations pour transmission aux distributeurs) ; - Participer à l'organisation de séance de projection "hors les murs " ; - 
Participer à la distribution des programmes et affiches ; - Veiller au bon état et au bon entretien de l'équipement et signaler à sa 
hiérarchie tout dysfonctionnement. 

V095230100928668001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

31/01/2023 01/03/2023 

30632 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095230100928706001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

28h00 

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

31/01/2023 31/01/2023 
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SEINE permanent 

agent d'entretien  
Entretien des locaux (bâtiments communaux et écoles)   : - 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 

V095230100928788001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

ATSEM (h/f)  
Sous la responsabilité du responsable du service Scolaire et Restauration, vos missions seront les suivantes :  Rôle pédagogique 
sur le temps scolaire : - Accueillir avec les enseignants des enfants au sein de la classe,  - Accompagnements des enfants vers 
l'autonomie dans les différents moments de la vie quotidienne,  - Assister les enseignants dans la préparation et l'animation des 
ateliers pédagogiques, - Préparer les activités manuelles et/ou les ateliers (peinture, collage, découpage...), - Aider aux passages 
aux toilettes, aider à l'habillage et au déshabillage,  - Surveiller la cour de récréation et la sieste en présence des enseignants sur 
le temps scolaire.  Rôle pédagogique sur le temps périscolaire : - Encadrer les enfants sur le temps du repas : servir et desservir les 
enfants, éducation nutritionnelle, aider à la coupe et à l'épluchage des aliments, - Assurer la surveillance de la cour de récréation 
et/ou de la sieste.  Entretien des écoles : - Au quotidien, assurer le nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des 
parties communes,  - Durant les vacances scolaires : Nettoyage complet de l'école : Classes, sanitaires, salles d'activités et parties 
communes. 

V095230100928790001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

référente office restauration 
- Encadrement d'une équipe de restauration - Vérification en arrivant de la température des armoires froides et changement du 
thermographe en début de semaine suivant le satellite  - Réception et contrôle des repas livrés - Remise en température des 
repas et préparation des entrées, des fromages et des desserts - Distribution des repas après dressage des tables - Contrôle de la 
bonne exécution des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire (fiche de traçabilité, 
fiche d'autocontrôle de nettoyage...) et gestion des documents nécessaires au suivi de contrôle (services vétérinaires DDPP) - En 
charge de l'entretien du matériel et des locaux - Gestion des problèmes et signalement à la hiérarchie - Saisie hebdomadaire des 
présences sur le logiciel Technocarte 
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V095230100928896001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Agent de restauration Restauration scolaire 
- Mise en place des réfectoires (descendre les chaises, laver les tables, ...) - Dresser les tables (assiettes, couverts, verres) - Couper le 
pain - Laver les fruits - Remplir et répartir les brocs d'eau - Servir les enfants et les surveillants - Aider les enfants à couper leur 
viande, éplucher les fruits, ... - Débarrasser et laver les tables - Balayer les réfectoires - Selon l'organisation de l'office, laver le sol 
des réfectoires - Laver la vaisselle - Nettoyer le matériel (fours, armoire réfrigérée, chariots, poubelles, ...) - Nettoyer les locaux 
(cuisine, local poubelle, ...) - Sortir et rentrer les poubelles - Polyvalence 

V095230100929013001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

31/01/2023 01/05/2023 

Un Agent d'accueil et d'entretien H/F Piscine intercommunale de Sarcelles 
Missions : Accueil des usagers : - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le règlement intérieur ; - 
Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers ; - Rendre compte des 
situations au Responsable.  Entretien des locaux : - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux ; - Gérer le 
matériel et les produits d'entretien mis à disposition. 

V095230100929047001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs, l'animateur participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
enfance. Il accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Il participe à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V095230100929047002 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs, l'animateur participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
enfance. Il accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Il participe à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 
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V095230100929047003 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs, l'animateur participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
enfance. Il accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Il participe à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V095230100929062001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

31/01/2023 01/03/2023 

107485 - Chargé de l'amélioration continue H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service administration et qualité du SI de la Direction des systèmes 
d'information un Chargé de l'amélioration continue. Au sein du service administration et Qualité du Système d'information, 
vous serez garant de la traçabilité et de l'application des processus (ITIL) dans une optique d'amélioration continue.  Activités  
Vous définissez et vérifier la bonne application par les équipes des standards, méthodes et procédures en vue d'améliorer les 
phases de conception et d'implémentation des services, de gestion de la transition et les opérations sur les services. Vous 
sensibilisez et savez convaincre les équipes de la nécessité d'appliquer et de respecter les standards fixés via le référentiel ITIL. 
Vous participez à la conduite du changement par le biais de formation aux pratiques ITL notamment. Vous analysez les 
dysfonctionnements, les problèmes de traçabilité, les marges d'amélioration des activités des processus dans une optique 
d'optimisation des services rendus à l'usager. 

V095230100929075001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

106110 - Chef.fe du Service Moyens généraux F/H DAPR - Service Moyens généraux  
Le Département du Val d'Oise avec 1,1 million d'habitants et 185 communes allie dynamisme et qualité de vie. Choisir le 
Département pour sa carrière, c'est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l'innovation et la valorisation des 
compétences. Pour mettre en oeuvre son action, le département recherche pour sa Direction de l'Achat Public et des Ressources 
un(e) Chef.fe de Service Moyens généraux. Sous l'autorité de la Directrice, il/elle encadre et anime le service composé de 14 
agents. Il/elle est responsable des moyens généraux relevant du fonctionnement courant de la collectivité et du périmètre du 
service (imprimerie, manifestations, déménagements, logistique et gestion des espaces de stockage).  Vos missions :  - Piloter et 
mettre en oeuvre des projets stratégiques du service (réduction de la consommation de papier, mise en place du tri sélectif, 
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projet logistique d'efficience 4.0, déploiement d'un nouveau logiciel de gestion de stock, etc..) ; - Organiser le périmètre logistique 
afin d'optimiser les ressources humaines et financières (gestion des priorités, planification, réduction des temps de trajets, 
mutualisation des pôles, etc...) et garantir un service de qualité ; - Doter le service des outils (procédures, tableaux de bord, 
indicateurs...) nécessaires au bon exercice de ses missions ; - Identifier, recenser et anticiper les besoins des usagers internes de la 
collectivité dans les domaines du service et émet des propositions innovantes ; - Travailler en étroite collaboration avec la cheffe 
du service achats et aménagements ; - Réaliser, en lien avec le responsable administratif, budget et pilotage, la préparation et le 
suivi du budget du service ; - Réaliser le suivi de l'exécution et les bilans des marchés relevant du périmètre du service (exemple le 
marché ménage) ; - Rédiger les dossiers à présenter aux séances du Conseil départemental, les appels d'offres avec l'appui du 
service de la commande publique, les notes de synthèse et tous documents d'aide à la décision. 

V095230100929165001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

31/01/2023 06/03/2023 

Chargé d'accueil de billetterie de la communication et des relations avec les publics (h/f) Action Culturelle 
CONTEXTE DU POSTE L'Orange Bleue*- Espace culturel d'Eaubonne, est un théâtre de ville à la programmation pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, cirque, musique, cinéma...) dont le projet artistique et culturel s'adresse à toutes les générations et rayonne sur 
les territoires alentours.  Sous l'autorité directe de l'Administrateur et de la Directrice de l'Orange Bleue vous coordonnez 
l'accueil/billetterie de l'Orange Bleue, et participez aux actions de rayonnement du projet artistique et culturel de l'établissement.  
ACTIVITES PRINCIPALES * Coordination de l'accueil des publics et de la billetterie spectacles :  Responsable des ventes des billets 
(guichet, en ligne, Fnac...) et du logiciel et du paramétrage de la saison, accueil des différents publics de l'Orange Bleue ; * 
Gestion des recettes de billetterie : encaissement, contrôle/état des caisses, déclarations et versements au Trésor Public, suivi des 
facturations ;  * Coordination de l'accueil des équipes artistiques et des partenaires sous la supervision de l'administrateur :  
Production (caterings, linges, mise en place des loges, courses... avec les vacataires) ; Suivi des mises à disposition de la salle, 
avec le régisseur général/directeur technique. * Mise en place du plan de communication de la saison, sous la supervision de la 
directrice, du service Communication et en lien avec les prestataires de la chaîne graphique ; *Rédaction, conception d'outils 
print/web et suivi de la diffusion des supports (affiches, tracts, newsletters, réseaux sociaux, alimentation site internet, montages 
vidéo...) ; Participation aux stratégies de développement des publics et du rayonnement du projet de l'Orange Bleue auprès des 
habitants, en lien avec la directrice, l'administrateur et la chargée de médiation et de cinéma) ;  *Assistance à la chargée de 
médiation sur des projets d'éducation artistique et culturelle (individuels, champs éducatif et social) et sur des actions de 
développement des publics (présentations de saison aux partenaires, enseignants...);  *Gestion, alimentation et suivi du fichiers 
RP contacts/partenaires/spectateurs dans SIRIUS ;  Production des bilans de fréquentation des publics.  PARTICULARITÉS DU 
POSTE Temps de travail annualisé : planification mensuelle sur un rythme hebdomadaire du mardi au samedi, mobilisations les 
week-ends et les soirs de spectacle.  PROFIL SOUHAITE Diplôme de l'enseignement supérieur : projets culturels, médiation 
culturelle, arts du spectacle ; Très bonne aisance orale et rédactionnelle ; Maîtrise de logiciels métiers de billetterie/relations avec 
les publics - SIRIUS impératif ; Connaissances de bases en techniques de communication et logiciels de PAO ; Maîtrise des 
logiciels pack office, web, messagerie, agenda électronique Outlook ; Connaissance de base en techniques d'organisation ; 
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Permis B indispensable. 

V095230100929188001 
 

Mairie de CERGY 

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

31/01/2023 01/03/2023 

UN/E ASSISTANT/E DE CONSERVATION DES MEDIATHEQUES REFERENT/E DES ACTIONS CULTURELLES (F/H) 
direction de la culture et du patrimoine 
Accueillir les usagers individuels et les groupes * Recevoir et orienter les usagers dans la médiathèque, * Informer sur les 
médiathèques et les collections, * Aider à la recherche documentaire et accompagner les usagers sur les espaces numériques, * 
Gérer les transactions liées à la circulation des documents  Acquérir, traiter et mettre en valeur les documents * Assurer 
l'acquisition dans un ou plusieurs domaines documentaires * Assurer l'indexation et le catalogage des documents, * Participer à 
la politique de désherbage, * Promouvoir les collections, * Réaliser des publications bibliographiques, * Participer au suivi d'une 
partie des collections de la médiathèque  Dans le cadre de sa mission transversale, coordonner la programmation, piloter le suivi 
administratif et logistique et suivre la communication des actions culturelles  * Coordonner la mise en place des actions 
culturelles avec les porteurs de projet, * Assurer la préparation et le suivi administratif et logistique avec le Pôle administratif et 
financier, pour l'ensemble des actions culturelles, * Suivre les actions culturelles pour le réseau : planning, mail d'information, 
gestion des réservations, * Participer à l'organisation de l'accueil des intervenants, * Préparer et suivre la communication papier 
et web des actions culturelles, * Communiquer et promouvoir la programmation auprès des équipes, * Réaliser le suivi des 
tableaux de bord et réaliser le bilan annuel  Participer au comité de rédaction des outils web * Participer aux comités de 
rédaction, * Proposer des sujets et rédiger des articles thématiques, * Alimenter les plateformes web et réseaux sociaux pour la 
partie agenda * Assurer une veille dans le domaine de l'actualité professionnelle, éditoriale...  Accueillir les classes et collectivités 
enfance et petite enfance * Animation des accueils, * Elaboration de projets en partenariat avec les enseignants, * Dépôt de 
documents dans les collectivités.  Assurer ponctuellement une responsabilité d'encadrement en l'absence du responsable 
hiérarchique 

V095230100929222001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

31/01/2023 06/03/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, vous aurez comme principale mission de faire respecter la 
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, et participer à des missions de prévention et de protection sur la voie 
publique et aux abords des établissements scolaires, et autres bâtiments et lieux publics.  MISSIONS PRINCIPALES  * Surveiller et 
relever des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement ; * Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, 
du code des assurances ; * Établir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique (PVE) ; * Sécuriser 
le passage des piétons sur la voie publique ; * Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et 
des espaces publics ; * Surveiller la propreté des lieux et les dépôts sauvages ; * Contrôler l'application de la réglementation du 
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code de l'environnement et du règlement sanitaire départemental ; * Analyser les demandes des usagers et apporter des 
réponses adaptées ; * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance).  
PARTICULARITÉS DU POSTE  * Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique ; * Horaires irréguliers, avec amplitude 
variable : soirées, week-ends, jours fériés ; * Risques forts de tensions (physiques et émotionnelles) ; * Port d'une tenue spécifique, 
distincte des autres services de police ; * Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées.  PROFIL 
SOUHAITÉ * Connaissance des procédures et dispositifs de secours (pompiers, services d'urgences médicales, etc.) ; * Analyser les 
demandes des usagers et apporter des réponses adaptées ; * Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à 
l'ordre publique sur les voies publiques. 

V095230100929245001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Educateur de jeunes 
enfants 

Nouveau projet 35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Educateur Jeunes Enfants- Réseau Accueil pour tous-Accueil Familial Petite Enfance 
Placé sous l'autorité de la Responsable du Service Petite Enfance  Réseau " Accueil pour tous " (17h30)  Oeuvrer sous la 
supervision de la responsable du Relais Assistantes Maternelles, pour la mise en place du projet d'accueil des familles et des 
enfants au sein du réseau d'assistantes maternelles ; Participer au comité de suivi et veille à l'application des modalités définies 
dans le dispositif ; Participer à l'évaluation du dispositif.  Missions :  Concernant les enfants, les familles et les assistantes 
maternelles : Animer  des temps d'accueil des assistantes maternelles et des enfants accueillis ; Organiser des visites au domicile 
des assistantes maternelles ; Soutient et accompagne les assistantes maternelles dans leur quotidien en contribuant, entre 
autres, à l'élaboration d'un plan de formation spécifique ; Organiser et participer aux réunions de parents ; Organiser et participe 
aux temps de supervision mis en place dans le cadre du projet de création d'un réseau ; Sensibiliser les professionnels et les 
parents employeurs aux besoins de formation continue ; Favoriser la participation et l'implication des familles dans les projets 
du réseau.  Concernant le travail en partenariat : Développer le partenariat avec les différentes structures municipales et 
institutionnelles en lien avec des projets spécifiques (éveil culturel - bibliothèque - formation ...) ; Participer au comité de suivi du 
dispositif.  Missions au sein de l'Accueil Familial (17h30) :  Oeuvrer, sous la supervision de la responsable de l'Accueil Familial, 
pour la mise en place du projet d'accueil des familles et des enfants au sein de la structure ; Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique et veille à son application ; Participer au projet du Service Petite Enfance ; Veiller à l'application des protocoles liés 
à l'hygiène et à la sécurité.  Tâches  Concernant les enfants, les familles et les assistantes maternelles : Animer  des temps 
d'accueil des assistantes maternelles et des enfants dans leur quotidien ; Participer à des visites à domicile, en concertation avec 
la responsable EJE de l'accueil familial ; Participer aux réunions de parents ; Soutenir et accompagner les assistantes maternelles 
dans leurs fonctions ; Favoriser la participation et l'implication des familles dans les projets de la structure.  Concernant 
l'organisation de la structure : Participer aux réunions pédagogiques de l'équipe  Organiser le lieu d'accueil en lieu de vie en 
fonction des rythmes et des besoins des enfants en collaboration avec l'équipe et les assistantes maternelles ; Participer aux 
projets d'accueil de la structure ; Travailler en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. 

V095230100929256001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 
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8202 - Agent instructeur H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental recrute pour la direction des personnes Handicapées un agent instructeur pôle adultes chargé 
d'instruire les dossiers de demandes de compensation concernant les personnes adultes auprès de la MDPH.  Activités : * 
Réception des demandes de compensation et des différents documents liés aux dossiers * Enregistrement des demandes sur le 
logiciel métier * Envoi des accusés réception en fonction de la complétude * Rattachement des dossiers en CDA * Préparation des 
notifications de droits. * Notifications des propositions de plan d'aide et des décisions de la CDAPH aux demandeurs * 
Transmission des éléments de notification auprès des services payeurs et établissements médico -sociaux * Participation aux 
équipes pluridisciplinaires pour présenter le volet administratif des dossiers et saisir les propositions.  * Relations avec le 
demandeur en tant que de besoin. * Préparation et gestion du retour de la CDAPH   en tant que de besoin * Participation à 
l'élaboration des procédures et des évolutions d'organisation dans le cadre de l'optimisation des process. 

V095230100929396001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un 
espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V095230100929396002 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un 
espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V095230100929396003 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

31/01/2023 01/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un 
espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V095230100929428001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 
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Chargé de projets applicatifs H/F DINSI 
La ville d'Argenteuil recrute pour sa direction de l'Innovation Numérique & Systèmes d'Information recrute un(e) :     Chef de 
projets applicatifs H/F     Sous l'autorité du Directeur de l'Innovation Numérique & Systèmes d'Information, le chef de projets 
applicatifs pilote les projets informatiques en conformité avec les référentiels. Il intervient dans le développement et l'intégration 
d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Il organise le 
travail avec les chefs de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais.  Dans ce cadre, vos missions sont les 
suivantes :     Pilotage de projets informatiques :  - l'assistance et l'appui à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle ;  - le pilotage des 
projets d'informatisation des services ;  - l'intégration d'applications et de logiciels métiers ;  - l'animation et le pilotage des 
réalisations.     Suivi des projets applicatifs :  - la supervision et l'évaluation des projets applicatifs ;  - la veille technologique.     
Suivi financier :  - la gestion budgétaire des projets ;  - le suivi des contrats et des marchés publics ;  - la maintenance corrective et 
évolutive. 

V095230100929434001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 

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

31/01/2023 01/03/2023 

Chargé de projets applicatifs H/F DINSI 
La ville d'Argenteuil recrute pour sa direction de l'Innovation Numérique & Systèmes d'Information recrute un(e) :     Chef de 
projets applicatifs H/F     Sous l'autorité du Directeur de l'Innovation Numérique & Systèmes d'Information, le chef de projets 
applicatifs pilote les projets informatiques en conformité avec les référentiels. Il intervient dans le développement et l'intégration 
d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Il organise le 
travail avec les chefs de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais.  Dans ce cadre, vos missions sont les 
suivantes :     Pilotage de projets informatiques :  - l'assistance et l'appui à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle ;  - le pilotage des 
projets d'informatisation des services ;  - l'intégration d'applications et de logiciels métiers ;  - l'animation et le pilotage des 
réalisations.     Suivi des projets applicatifs :  - la supervision et l'évaluation des projets applicatifs ;  - la veille technologique.     
Suivi financier :  - la gestion budgétaire des projets ;  - le suivi des contrats et des marchés publics ;  - la maintenance corrective et 
évolutive. 

V095230200929627001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

01/02/2023 01/05/2023 

Directeur ou directrice financier Sous-direction administratif et potentiel humain 
CONTEXTE ET MISSIONS : Dans un contexte financier en tension pour l'ensemble des collectivités publiques, le groupement des 
finances est à l'avant-poste de la gestion des ressources financières du SDIS, sous l'autorité du Sous-directeur administration et 
potentiel humain. Ses missions vont de l'exécution budgétaire du quotidien à la prospective financière pluriannuelle. Le chef de 
groupement finances planifie et dirige l'ensemble des activités de son équipe. Il supervise et coordonne l'ensemble des 
opérations de gestion de son groupement. Il conseille le sous-directeur sur les prises de décisions stratégiques dans son domaine. 

V095230200929689001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 

03h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

01/02/2023 01/02/2023 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

professeur de trombone  
Enseignement/pratique : - Transmettre sa discipline avec une ouverture à des répertoires diversifiés - Mettre en cohérence sa 
pratique avec le projet d'établissement, la saison artistique et l'action culturelle définies par la collectivité - Intégrer dans sa 
pratique les évolutions artistiques, pédagogiques et culturelles - Préparer les auditions, évaluations et examens de fin de cycle - 
Suivre, évaluer et orienter les élèves en lien avec la direction Action culturelle : - S'investir dans le rayonnement de l'établissement 
sur son territoire - Participer activement au développement des pratiques collectives - Concevoir et encadrer les restitutions 
publiques - Proposer et conduire des projets transversaux - Développer la curiosité artistique des élèves Autres activités : - 
Participer à la concertation en dehors du face à face pédagogique - Contribuer à la réflexion pédagogique et artistique - Gérer 
les feuilles de présence et les bulletins en lien avec l'administration - Mettre à niveau sa pratique pédagogique et artistique - 
Gérer le parc instrumental et le matériel pédagogique en lien avec l'administration et la direction 

V095230200929822001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

01/02/2023 01/03/2023 

7386 - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Sarcelles, de la direction des mobilités, 
un agent d'exploitation chargé de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du centre 
routier dont il dépend, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de 
service public, il/elle patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances 
pour remédier aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour 
la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, au fauchage ou au 
nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et 
bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en 
installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la 
voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau routier en participant 
aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages 
d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - Réalisation des travaux 
d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du matériel et des 
locaux 

V095230200929835001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

01/02/2023 01/03/2023 
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Responsable jeunesse H/F Jeunesse 
Sous l'autorité de la Directrice de Pôles, le/la Responsable jeunesse conçoit des projets d'animation socioculturelle pour le public, 
les met en place et les coordonne afin de favoriser la communication et le développement du lien social, au sein d'un territoire 
ou d'une structure.  MISSIONS :  - Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de jeunesse : - Traduire les 
orientations politiques en plan d'actions, projets et programmes, - Assurer une veille prospective dans le domaine de la jeunesse.  
- Pilotage opérationnel du projet jeunesse : - Concevoir, piloter, coordonner et évaluer des projets et programmes pédagogiques 
ou éducatifs, - Mettre en oeuvre des partenariats avec les associations du territoire : identifier et mobiliser les partenaires 
stratégiques, - Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, - Proposer des actions et décliner le projet 
jeunesse sur le territoire.  - Animation et coordination des équipes : - Elaborer et mettre en oeuvre le projet d'animation  - Etablir 
la programmation des actions avec l'équipe d'animation, - Mettre en place un point d'information jeunesse - Développer la 
dimension d'accueil des publics au sein de la structure, - Encadrer une équipe dans la mise en place des actions, dans la 
médiation avec les publics et dans la diffusion de l'information (gestion administrative de l'équipe : gestion de plannings et des 
congés, évaluation des équipes). 

V095230200929916001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

AGENT COMPTABLE FINANCES 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des finances, vous assurez l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes.   Vos missions 
seront les suivantes :  - Assurer la conformité et viser les bons de commandes émis par les services gestionnaires, - Assurer le suivi 
quotidien des factures arrivées dans le service et les transmettre au service gestionnaire pour attestation du service fait et 
liquidation, - Assurer la conformité des liquidations de factures et gérer les opérations de mandatement, - Appuyer les services 
gestionnaires dans leur gestion comptable et financière, - Etablir les titres de recettes au vu des factures émises par le service 
gestionnaire ou en vue de la perception de subventions, 

V095230200929920001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

01/02/2023 02/03/2023 

Agent d'entretien  
1) Missions et activités principales :  - Ouverture et fermeture de l'établissement et les accès parking aux utilisateurs - Entretenir 
journellement les locaux intérieurs (salles, couloirs, vestiaires, sanitaires, rangements) et extérieurs (parking, espaces verts) - 
Tontes, plans de fumures, passage de désherbants, arrosages - Préparation des terrains de jeux en vue de l'utilisation des 
weekends et manifestations - Surveillance- sécurité : contrôler les équipements de sécurités (extincteurs, alarme incendie, 
électricité) et sportifs (buts de football, terrains de tennis et poteaux de rugby) - Accueillir les utilisateurs, scolaires, associations 
visiteurs non adhérents et licenciés - Intervenir auprès des utilisateurs pour faire respecter le règlement intérieur de l'équipement 
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- Transmettre les informations en provenance soit des utilisateurs, soit de l'administration du service. 2) Missions et activités 
secondaires :  - Remplacement à effectuer en cas de nécessité de service sur l'ensemble des structures sportives - Interventions en 
cas de " petites réparations " (remplacements ampoules, remises en places d'équipements sportifs, entretien sanitaires ...) 

V095230200929937001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

01/02/2023 20/02/2023 

AGENT D'ACCUEIL DIRECTION GENERALE 
Accueil téléphonique du public : - Reçoit, renseigne et oriente les appels téléphoniques, - Recherche et effectue les réponses de 
premier niveau. Accueil Physique du public : - Accueille, renseigne, oriente et/ ou accompagne le public (interne, externe, élus, 
etc). Gestion du courrier : - Enregistre le courrier entrant, - Effectue l'affranchissement et l'expédition des courriers, - Réceptionne 
les colis. Missions diverses : - Assiste la Direction des ressources humaines (aide à la suivi de la gestion administrative : 
Distribution des tickets restaurant, recrutement : réponse et archivage des candidatures, formation : édition des bons de 
commande...), - Gestion des commandes de fourniture de bureau, - Aide ponctuelle à la Direction Générale. 

V095230200929995001 
 

Mairie de CERGY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/02/2023 01/03/2023 

Un/e chargé/e de gestion des données patrimoniales (h/f) Service Stratégie et Valorisation Patrimoniale 
Consolider l'ensemble des données produites et détenues sur le patrimoine immobilier  * Établir et mettre à jour l'inventaire du 
patrimoine immobilier : listes et inventaires des bâtiments, plans détaillés des bâtiments, des sites, et des réseaux de toutes 
natures (eaux, électriques, gaz, informatiques, ...),   * Assurer le recollement, l'archivage et l'actualisation des documents et 
données techniques avec l'ensemble des Directions : les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), les dossiers d'intervention 
ultérieurs sur l'ouvrage (DIUO), les dossiers techniques amiante (DTA), les diagnostics énergétiques (DPE), autres diagnostics...,  * 
Faire effectuer des relevés et métrés sur des bâtiments et mettre à jour les plans lorsque cela est nécessaire, * Assurer le 
recollement des plans topographiques et autres documents de géomètre.  Assurer la formalisation des indicateurs du pilotage 
immobilier et le partage de la donnée * Proposer, gérer et actualiser régulièrement les éléments techniques pour le pilotage 
(tableaux de bord, indicateurs, données techniques, requêtes, analyses thématiques), * Recueillir les besoins et les données 
d'occupation auprès des directions utilisatrices,  * Développer les modalités de partage et d'actualisation efficace des données 
en lien plus particulièrement avec le SIG pour faciliter le suivi des bâtiments communaux et du patrimoine immobilier de la ville.  
Participer à la gestion patrimoniale des biens communaux  * Enregistrer l'ensemble des informations sur les progiciels dédiés, * 
Participer à des groupes de travail transverses pour le renseignement des indicateurs, * Assurer le traitement des demandes liées 
à la gestion locative du patrimoine communal, * Assurer le suivi des taxes et contributions - taxe d'habitation, taxe sur les 
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logements vacants..., * Organiser et participer aux visites des biens avec les directions utilisatrices, les futurs locataires...    
Participer à la mise en oeuvre et à l'animation d'un groupe " Données Patrimoniales " au sein de la collectivité  * Animer la mise à 
jour des données produites par les différentes directions, * Participer à la mise en oeuvre d'un groupe " données patrimoniales " 
au sein de la Collectivité, en lien avec la Responsable du Service. 

V095230200930000001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 20/02/2023 

Moniteur en maniement des armes (F/H) Police Municiplae 
- Assurer l'application des directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, - Faire respecter les mesures nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, - Appliquer les directives données par la hiérarchie, - Assurer 
une relation de proximité avec les administrés, - Travailler en coordination avec les services de la police nationale, - 
Partenariat/opération commune avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095230200930031001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Placé sous l'autorité du directeur de la structure et du service, l'animateur hors les murs & culturel est garant de la préparation et 
de la mise en oeuvre des activités d'animations et de loisirs en corrélation avec le projet pédagogique. Assure la sécurité 
physique et morale des jeunes, et applique les règles de sécurités. Accompagne les jeunes dans leurs projets. Participe à l'accueil, 
la communication et le développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  Pour la partie culturelle hors les murs, 
en collaboration avec le référent: Met en oeuvre les orientations de l'équipe municipale, Coordonne la réalisation des projets 
hors les murs et culturels en partenariat avec les différentes associations et autres partenaires de la ville. 

V095230200930062001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 28/02/2023 

Assistant travaux Régie bâtiment Direction du Centre technique municipal 
- Assiste à la gestion du patrimoine et des équipements - Visiter les bâtiments afin d'anticiper les demandes et problématiques 
liées à l'entretien du patrimoine bâti - Suivre les projets en matière de travaux, de maintenance et d'entretien des bâtiments et 
installations - Aide au contrôle de l'exécution des travaux en régie - Effectuer un suivi des relances ou des litiges - Assurer la 
gestion administrative du travail, gestion des fiches de travaux - Mise en place d'un contrôle de gestion de suivi des travaux et 
des outils correspondants (tableaux de bords, ...) - Assure le suivi et la gestion du logiciel GMAO afin de créer des référentiels 
statistiques des coûts, mais aussi pour permettre la recherche d'une gestion efficiente de l'activité 
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V095230200930069001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

01/02/2023 20/02/2023 

Un responsable A.L.S.H et C.L.A.E (H/F) Pôle famille 
La Ville de Cormeilles-en-Parisis (26 000 habitants, Val d'Oise) recrute : Un responsable péri scolaire (CLAE) et centre de loisirs 
mercredis et vacances scolaires  Missions: Encadrement d'une équipe au sein d'un CLAE et centre de loisirs pour les enfants les 
mercredis, les vacances scolaires et sur les temps périscolaires en respectant le Projet Educatif de la Ville et le Projet Pédagogique 
garantis par les responsables des structures. Administratif, montée de projets, accompagnement pédagogique et formations. 

V095230200930087001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 06/03/2023 

30681 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095230200930099001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

01/02/2023 12/05/2023 

Agent d'accueil  et logistique Conservatoire 
En lien avec le secrétariat du conservatoire, il assure l'accueil physique et téléphonique et renseigne l'usager et les enseignants. Il 
surveille les locaux et veille au respect des normes de sécurité. Il met en place le matériel et les instruments pour les cours et 
évènements. Fermeture de l'établissement (vérification des ouvertures : portes et mise sous alarme). 

V095230200930134001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/06/2023 

Agent d'accueil polyvalent Action culturelle 
En lien avec le secrétariat du conservatoire, il assure l'accueil physique et téléphonique et renseigne l'usager et les enseignants. Il 
surveille les locaux et veille au respect des normes de sécurité. Il met en place le matériel et les instruments pour les cours et 
évènements. Fermeture de l'établissement (vérification des ouvertures : portes et mise sous alarme). 
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V095230200930194001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

01/02/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Intendance 
Sous l'autorité de la responsable du service Intendance, l'agent d'entretien et de restauration effectue l'entretien des locaux et 
assure les missions de restauration au sein des cantines scolaires. 

V095230200930203001 
 

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 

01/02/2023 21/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Travaux d'entretien des espaces verts : -Taille des arbres et arbustes -Tonte des pelouses -Arrosage  Création d'espaces verts : -
Plantation -Fleurissement 

V095230200930331001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Un Agent de supervision du circuit des documents en cdd (F/H) Pôle Lecture Publique 
Sous l'autorité du responsable des Moyens partagés, vous assurez la supervision du circuit des documents, comprenant le suivi 
de la circulation des documents sur les médiathèques intercommunales et les bibliothèques communales du réseau et la 
participation à toutes les étapes du circuit du document dans le réseau des médiathèques intercommunales.  Missions : - 
Supervision du circuit du document : réception des commandes, pointage, retours défectueux vers fournisseurs, ventilation et 
préparation des ouvrages avant le catalogage et l'équipement ;  - Organisation du traitement des documents sur place par les 
agents des structures intercommunales ; - Traitement intellectuel des documents ;  - Équipement des documents ;  - Gestion de la 
réserve partagée ; - Participation à la formation des nouveaux agents sur le SIGB (catalogage, périodiques) ; - En support 
d'autres agents du pôle : suivi du prêt intersites du réseau des médiathèques en lien avec la société qui assure la navette de 
circulation des documents ; - Réception des commandes ; - Recensement hebdomadaire des besoins humains relatifs au 
traitement des documents intercommunaux ; - Traitement intellectuel et matériel des documents ; - Organisation de la gestion 
du fonds en réserve : supervision du rangement et des activités de désherbage, suivi des réservations RéVOdoc ; - Participation 
au groupe de travail catalogage en réseau. 

V095230200930338001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 
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ADJ PAJE - Adjoint à la coordination du Pôle Accueil du Jeune Enfant f/h DESF - Protection Maternelle et Infantile - 
Pôle Accueil du Jeune Enfant 
Placée sous l'autorité de la coordinatrice du PAJE, l'adjoint encadre une équipe de professionnels en charge de l'évaluation des 
modes d'accueil de la petite enfance et une équipe administrative en charge des instructions.  Il contrôle l'exécution des actions 
mises en place dans le cadre des missions liées aux modes d'accueil. Il est responsable de l'instruction des autorisations et avis 
d'ouverture des établissements ainsi que des premiers agréments des assistants maternels et des agréments des assistants 
familiaux, en application de la règlementation en vigueur. Il est référent thématique du service de PMI pour les questions liées à 
l'accueil collectif et individuel de la petite enfance et contribue à la réflexion sur le renforcement de la politique départementale 
de petite enfance. Il assure la mission d'ingénierie de projet dans le domaine de l'accueil collectif et individuel et contribue à 
l'amélioration de la qualité d'accueil dans le département. Il assure une veille juridique et documentaire dans son domaine de 
compétence.   Missions: Encadrement et pilotage du service * Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire de 18 professionnels 
de PMI, qui peut être amené à évoluer en nombre * Impulsion de la dynamique d'équipe  * Gestion de conflits, de médiation et de 
négociation * Identification, évaluation et accompagnement du développement des compétences individuelles et collectives * 
Impulsion de projets de service * Recrutement du personnel en lien avec la coordinatrice et la DRH.  Conseiller technique * 
Responsable du 1er agrément des assistants maternels pour exercice à domicile ou en maison d'assistant(te)s maternel(le)s 
(MAM) en application de la réglementation en vigueur : * Décision du 1er agrément des assistantes maternelles par délégation 
de signature du PCD * Validation du projet et des locaux pour l'exercice en MAM * Responsable de l'agrément des assistants 
familiaux ainsi que du renouvellement et des modifications de cet agrément en application de la réglementation en vigueur: * 
Décision du 1er agrément, du renouvellement et des modifications des assistants familiaux par délégation de signature du PCD 
* Responsable de l'instruction des autorisations et avis d'ouvertures des établissements ainsi que de leur contrôle et suivi. * 
Accompagne l'équipe dans le suivi de la sortie des nouveaux décrets de l'accueil collectif et individuel de la petite enfance ainsi 
que l'agrément des assistants maternels et familiaux  * Supervision des trois pôles du service        Fonctions administratives * Suivi 
de l'activité du service : bilan annuel  * Par délégation du PCD signature dans le cadre des décisions relatives à l'agrément des 
assistants maternels et familiaux : - Les accords d'agrément (première demande et renouvellement) - Les classements sans suite - 
Les accords pour modifications d'agrément (changement de capacité d'accueil, de domicile, de cessations d'activité temporaires 
ou définitive etc..) Les accords pour dérogations  Elaboration et pilotage de projets * Participe à l'Observatoire Départemental de 
l'Accueil de la Petite Enfance * Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental des services aux familles 
* Contribue à la réflexion sur la politique départementale de la petite enfance, à sa mise en oeuvre et formulation de 
propositions pour la définition d'orientations stratégiques du département  Peut représenter le service de PMI à la CCPD 

V095230200930407001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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 

01/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des piscines (F/H) Piscine 
L'agent est en charge de la maintenance et de l'entretien des installations techniques  de l'établissement. Il participe à l'entretien 
des locaux et notamment des bassins et des plages. Il intervient sur des travaux de petite maintenance tous corps d'état. Il 
collabore d'une façon générale au bon fonctionnement technique de quelque manière que ce soit dans la limite de ses 
compétences. Il est responsable de l'application des procédures, de la réalisation effective de son travail dans le respect des 
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consignes et des délais. MAINTENANCE ET TRAITEMENT DE L'EAU - Travaux de maintenance électrique - Surveillance et réglage 
chaufferie (intervention uniquement sur bassins et douches) - Surveillance pression et nettoyage des filtres hydrauliques - 
Garantir l'équilibre physico-chimique des eaux de baignades et des pédiluves suivant les normes en vigueur         - Renseigner bi-
quotidiennement le carnet sanitaire et procéder aux ajustements si nécessaire - Assurer la veille technique permanente au sein 
de l'établissement et prendre sans délai les mesures appropriées en cas d'anomalie constatée - Contrôle l'approvisionnement en 
matériels et produits - Réalise les vidanges des bassins selon les règles en vigueur ENTRETIEN - Intervenir sur le réseau 
hydraulique, thermique, mécanique, électrique (petits travaux) - Entretien des locaux, des extérieurs, des espaces verts - Utiliser 
des outils spécifiques    - Procéder quotidiennement à l'entretien des plages, des gradins et des bassins.   TRAVAUX - Tous corps 
d'état en régie (carrelage, peinture, jardinage, serrurerie) et électricité, plomberie (petits travaux) ENCADREMENT - Saisonniers et 
vacataires - Organiser les taches SECURITE - Faire respecter le règlement intérieur - Participer à la mise en oeuvre du POSS - 
Assurer le remplissage du carnet sanitaire et du registre de sécurité SURVEILLANCE PISCINE HYGIENE - Assurer une veille sanitaire 
permanente de tous les espaces de l'enceinte de la piscine. DIVERS - Se tient régulièrement informé des activités liées à 
l'établissement et des nouvelles consignes - Utilise les équipements de protection individuel nécessaire pour l'accomplissement 
des missions - Fait respecter les différents règlements intérieurs ; - Connaît les procédures d'urgences en cas d'incendie et 
d'accident ; - Doit rendre compte régulièrement de ses activités et alerte éventuellement sur les difficultés rencontrées 

V095230200930421001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration (F/H) Restaurant Municipal 
Production des repas Service des repas, accompagnement des convives  Entretien des matériels de restauration et des locaux 

V095230200930491001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 20/03/2023 

7387  - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Sarcelles, de la direction des mobilités, 
un agent d'exploitation chargé de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du centre 
routier dont il dépend, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de 
service public, il/elle patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances 
pour remédier aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour 
la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, au fauchage ou au 
nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et 
bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en 
installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la 
voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau routier en participant 
aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages 
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d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - Réalisation des travaux 
d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Entretien du matériel et des 
locaux 

V095230200930501001 
 

CCAS de GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/02/2023 06/02/2023 

CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR MAINTIEN A DOMICILE 
Transport et accompagnement des personnes âgées dans le cadre de déplacement médicaux de courses ou de loisir lié à 
l'activité du service. Référent risque électrique. 

V095230200930562001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 01/07/2023 

R/105898 - Contrôleur de travaux H/F Direction des mobilités 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service ressources techniques de la Direction des mobilités un contrôleur 
de travaux gestion du domaine public chargé d'assurer la gestion du Domaine Public et fait réaliser, vérifie et suit l'exécution de 
travaux publics d'infrastructures et réseaux  Activités :  - Assure la gestion du Domaine Public (avis sur PC, avis sur les 
manifestations et stationnement de benne etc..), - Rédige et assure le suivi des permissions de voirie pour les travaux 
concessionnaires, - Rédige les arrêtés d'alignement, - Organise la gestion, le planning et les modalités d'exécution des chantiers 
de travaux ; soit en régie directe, soit à l'entreprise. - Etudie les difficultés, les techniques, et recherche les solutions en fonction du 
marché de travaux ou du projet d'exécution. - Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs (riverains, 
concessionnaires et usagers) et lors des réunions de chantier. - Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens 
sous sa responsabilité personnelle. - Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés. - Vérifie le respect des 
clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. - Coordonne les entreprises sur le chantier. - Contrôle le respect des délais et 
de production des documents relatifs à l'exécution du chantier. - Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans 
les pièces de paiement. Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande 

V095230200930650001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 01/10/2023 

R/105044 - Architecte technique H/F Direction des systèmes d'information 
La Direction des Systèmes d'Information (DSI) se compose d'environ 70 collaborateurs dont le service infrastructures, production 
et sécurité qui gère : * Un réseau raccordant plus de 250 sites répartis sur le territoire du Val d'Oise, reposant physiquement sur 
une infrastructure optique, propriété de la collectivité ; * Plus de 3 000 postes de travail informatiques ; * Un nombre croissant - 
plus de 8 000 adresses IP actives - de périphériques connectés (public accueilli, caméras, automates, capteurs...) ; * Un parc de 
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plus de 160 logiciels bureautiques et métiers dont certains hébergés en interne de manière redondante dans une salle serveur 
avec une infrastructure virtualisée (plusieurs centaines de machines virtuelles) ; * La cohérence, la disponibilité, la performance 
et la sécurité de l'ensemble.  Au sein du Pôle architecture et projets d'infrastructures du service infrastructures, production et 
sécurité, vous participez à tous nos chantiers.  Votre expertise vous permet de prendre une part importante dans la 
modernisation de nos architectures. Avec l'équipe chargée des mises en production des nouvelles applications, de 
l'administration de l'annuaire centralisé, du SSO et des bases de données, vous êtes un acteur important de la construction des 
architectures applicatives de notre système d'information. Votre positionnement transverse soutenu par vos propres qualités de 
dialogue et d'écoute vous permettent d'aborder tous les aspects techniques de nos projets en privilégiant avec agilité 
l'Expérience Utilisateur de nos usagers et de nos agents. 

V095230200930902001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 01/03/2023 

Responsable administratif et financier H/F Mission ORCOD 
* Effectuer un suivi administratif et financier :   o Superviser en étroite relation avec l'équipe technique Ville ORCOD l'exécution 
budgétaire en dépenses et recettes sur le logiciel comptable - Engagements de dépenses - Engagements de recettes - Mise en 
paiement des factures  - Vérification de la conformité des pièces transmises - Alimenter les tableaux de bord de suivi financier 
(dépenses, recettes...)  - Gérer les opérations de fin d'exercice comptable : rattachement, reports, rapprochement, soldes...  o 
Assister les chefs de projets dans le montage des dossiers de subventions/ suivi budgétaire en lien avec les partenaires financiers 
(Conseil Régional, Anah, Anru...)  o Préparer les délibérations du conseil municipal en collaborant avec les autres chefs de service 
et participer à la rédaction des délibérations budgétaires  * Coordonner la vie du service de la Direction des Copropriétés o 
Enregistrer et gérer le courrier arrivé / départ o Gestion de la ligne du standard de la collectivité  o Organiser l'agenda et gérer la 
prise de rendez-vous  o Etre réferent ville pour l'organisation des instances décisionnelles / réunions de coordination et de suivi 
ORCOD (comité de pilotage, comité technique, groupe de travail  o Rédiger tous types de courrier et de documents o Participer 
aux réunions et établir les relevés de décisions et comptes rendu si besoin  o Classer et archiver les dossiers  o Répondre aux 
besoins en termes de réservation des salles   * Animer l'accueil physique et téléphonique de la Maison du Projet et de la 
Copropriété o Renseigner les orienter les interlocuteurs vers les agents compétents o Recevoir, filtrer et transmettre les messages 
o Assurer l'accueil physique, et la prise de rendez-vous avec les membres de l'équipe opérationnelle ORCOD Ville 

V095230200930909001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire Carrière et Paie (F/H) Gestion administrative du personnel 
- Accueil et renseignement auprès des agents sur un portefeuille dédié pour toutes questions relatives à la paie et à la carrière, - 
Suivi de la carrière des agents et de tous les actes et courriers administratifs liés à la carrière : recrutement, titularisation, 
évolution (avancement d'échelon, avancement de grade), positions administratives, cessation de fonctions, - Participation à la 
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constitution des dossiers de promotion interne pour la Commission Administrative Paritaire et mise à jour du logiciel,  - Saisie sur 
le site de la CNRACL des éléments nécessaires au droit à l'information et instruction des dossiers de retraite, reconstitution des 
carrières et instruction des dossiers de rétablissement au régime général des agents, - Tenue et mise à jour du dossier 
administratif des agents, - Etablir les attestations de fin de droits, (pôle emploi,...) - Rédiger les états de services demandés 
(concours, examens), - Gestion des absences et de toutes les incidences sur la carrière et la paie : suivi des demi-traitements, des 
sans traitement, des indemnités journalières, - Constitution et suivi des dossiers présentés au Comité médical départemental et à 
la Commission de réforme, - Traitement des demandes d'indemnités journalières, - Gestion de la paie : traitement informatisé 
des différents éléments composant la rémunération, pointage et contrôle de la paie sur un portefeuille dédié, - Mandatement, 
déclaration des charges sociales, transmission des actes à la Trésorerie municipale, - Gestion des demandes d'indemnisation 
chômages, - Gestion des déclarations annuelles aux organismes,  - Alimenter les tableaux de bords, - Suivi des textes 
règlementaires relatifs à la carrière et à la paie. 

V095230200930909002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire Carrière et Paie (F/H) Gestion administrative du personnel 
- Accueil et renseignement auprès des agents sur un portefeuille dédié pour toutes questions relatives à la paie et à la carrière, - 
Suivi de la carrière des agents et de tous les actes et courriers administratifs liés à la carrière : recrutement, titularisation, 
évolution (avancement d'échelon, avancement de grade), positions administratives, cessation de fonctions, - Participation à la 
constitution des dossiers de promotion interne pour la Commission Administrative Paritaire et mise à jour du logiciel,  - Saisie sur 
le site de la CNRACL des éléments nécessaires au droit à l'information et instruction des dossiers de retraite, reconstitution des 
carrières et instruction des dossiers de rétablissement au régime général des agents, - Tenue et mise à jour du dossier 
administratif des agents, - Etablir les attestations de fin de droits, (pôle emploi,...) - Rédiger les états de services demandés 
(concours, examens), - Gestion des absences et de toutes les incidences sur la carrière et la paie : suivi des demi-traitements, des 
sans traitement, des indemnités journalières, - Constitution et suivi des dossiers présentés au Comité médical départemental et à 
la Commission de réforme, - Traitement des demandes d'indemnités journalières, - Gestion de la paie : traitement informatisé 
des différents éléments composant la rémunération, pointage et contrôle de la paie sur un portefeuille dédié, - Mandatement, 
déclaration des charges sociales, transmission des actes à la Trésorerie municipale, - Gestion des demandes d'indemnisation 
chômages, - Gestion des déclarations annuelles aux organismes,  - Alimenter les tableaux de bords, - Suivi des textes 
règlementaires relatifs à la carrière et à la paie. 

V095230200930933001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

01/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
-Réalise les tontes, débroussaillage, défrichage, binage, désherbage. - Petits travaux de maçonnerie - Entretien des végétaux : 
taille (arbustes, vivaces, massifs saisonniers) - Préparations pour les plantations de tous types de végétaux. - Nettoyer et 
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