
 

 

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/10 

07820230207531 

 

 

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 6 février 2023, qui comporte 413 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 ». 

 

 

Date de publication : 07/02/2023 

 

 

Pour le Président et par délégation 

 

 
La Directrice du département Emploi et prévention 

Laetitia ALLUT  

 

 

 

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 

V075230100927399001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire paie-carrière (781) Département Ressources Humaines - Pôle Paie Carrière 
Le département ressources humaines et moyens généraux est l'un des départements composant la Direction ressources au sein 
de la Direction générale.  Ce département gère les ressources humaines et managériales réparties au sein d'un pôle 
développement RH, d'un pôle paie-carrière, d'un pôle communication interne et d'une équipe d'assistantes rattachés au chef de 
département. Il assure également la mise en oeuvre des moyens généraux au sein d'un pôle dédié rattaché au chef de 
département. Ses missions consistent plus particulièrement à : concevoir et mettre en oeuvre des politiques RH dans divers 
domaines (rémunération, action sociale, recrutement, formation, qualité de vie au travail, communication interne...), assurer la 
gestion des ressources humaines (carrières, paies...), animer le dialogue social (comité technique, CHSCT, CAP, CCP), concevoir le 
budget RH et en assurer l'exécution et le suivi, garantir le maintien matériel des conditions de travail des agents, éclairer les 
décisions de la Direction Générale et jouer un rôle de facilitateur pour les directions métiers, accompagner le(s) projet(s) dans ses 
phases décisionnelles : présentation des dossiers au conseil d'Ile-de-France Mobilités notamment. Dans le cadre d'un mobilité 
externe, nous recherchons un(e) gestionnaire paie-carrière. (répartition par portefeuille, une centaine d'agent par gestionnaire.) 
Sous la responsabilité du chef de pôle paie-carrière, le-la titulaire du poste aura la charge des missions suivantes :  Gestion de la 
paie : préparation, calcul et exécution des éléments variables de paie ; mandatement de la paie et exécution de la DSN; gestion 
des carrières des agents fonctionnaires et contractuels et élaboration des actes administratifs correspondants, du recrutement 
jusqu'à la radiation ; gestion des congés de maladie et accidents de service ;  gestion du temps de travail (temps partiel, temps 
partiel thérapeutique, télétravail, RTT, congés, CET) gestion du chômage (allocations d'aide au retour à l'emploi) ; en relation 
avec la CNRACL, élaboration des dossiers de retraite. Caractéristiques spécifiques du poste : travail en équipe avec les quatre 
autres gestionnaires paie-carrière, en lien avec le chef de pôle ; activité cyclique, fortement encadrée par des délais. préparation 
et acquittement des cotisations et contributions sociales. Gestion des carrières : accueil, information et conseil des agents. 
Compétences / Expériences Connaissances mobilisées : connaissance confirmée du statut de la fonction publique territoriale et 
des composantes de la paie obligatoire ; maîtrise de l'outil informatique (pack office) ; maîtrise des logiciels de paie de la 
fonction publique (Ciril, Fast, Xemelios, Astre). Compétences requises : maîtrise de la tenue des tableaux de bord de gestion du 
personnel ; rigueur et discrétion ; capacité à respecter les délais ; qualités relationnelles et sens du travail en équipe. Expérience 
attendue : Expérience confirmée en en paie et gestion des carrières dans le secteur public. 

V075230200931518001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

02/02/2023 01/04/2023 
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Ile-de-France Mobilités mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé d'offre câble urbain et tramways à Paris/Petite Couronne - H/F OPPC/SPE 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du pôle "Site propre en Exploitation", le-la titulaire participe au pilotage et à 
l'expertise de l'exploitation des tramways et du Câble urbain. Il travaillera en lien direct avec les chargés d'offre du pôle "Site 
propre en Exploitation".     A ce titre, il-elle :      Deviendra le référent " Câble " et sera l'interlocuteur exploitation de la Direction des 
Infrastructures sur les sujets de télécabines urbains en perspective de la mise en service de la ligne C1 ;     Veille à la bonne 
exécution des contrats pour l'aspect technique (indicateurs, performance...) ;     S'assurera de la cohérence de l'offre de lignes 
tramways par rapport à la demande en étroite collaboration avec les autres chargés d'offre du pôle ;     Suivra les investissements 
sur les lignes en exploitation (infrastructure et/ou système) en participant à la rédaction des conventions ou des dispositions 
contractuelles liant les opérateurs à IdFM ;     Deviendra le référent matériel roulant tramway, y compris sur la partie " sécurité 
des transports guidés " ;     Développera une nouvelle compétence de référent infrastructure et expertise des ateliers de 
maintenance tramway. 

V075230200931676001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Chargé de projets intermodalité et référent pôles Grand Paris Express F/H intermodalité et nouvelles mobilités 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjoint, le-la chargé-e de projet intervient dans la 
définition de la politique d'intermodalité et en assure les différentes évolutions en articulant les besoins locaux et la politique 
régionale.  A ce titre, le-la titulaire du poste aura en charge :  Le suivi de projets de pôles d'échanges pilotés par les collectivités 
(environ 25 pôles), ainsi que le suivi d'études de pôles directement sous maitrise d'ouvrage Ile-de-France Mobilités (en général 1 
ou 2 études). Ce suivi intègre à la fois des pôles du Grand Paris Express et des pôles existants. Il se fait avec l'appui d'un assistant à 
maîtrise d'ouvrage qui peut aider le ou la chargé-e de projets dans ses missions. Il inclut : - le pilotage technique avec le bureau 
d'études et la collectivité pilote de l'étude le cas échéant : définition du contenu des études préliminaires, orientation du contenu 
des projets en fonction des enjeux d'Ile-de-France Mobilités, fixation de objectifs de report modal et de niveaux de services à 
atteindre, vérification du respect des schémas directeurs d'Ile-de-France Mobilité et des préconisations techniques pour 
l'exploitation des réseaux en lien avec les experts internes, vérification de la cohérence des coûts estimés etc. ; - la représentation 
d'Île-de-France Mobilités dans les instantes d'élaboration et de concertation de ces projets en phase d'études préliminaires 
(comités techniques, comités pilotages) puis en phase d'études AVP (comité de suivi) ; - l'instruction des dossiers de demandes de 
subventions (instruction technique des aménagements, instruction des financements, montage des conventions, inscription des 
dossiers au Conseil d'Administration d'Ile-de-France Mobilités...) à l'issue des études AVP ; - le contrôle de conformité avec l'appui 
d'un prestataire à l'issue des travaux et, dans certains cas, une contribution à l'évaluation du projet (sur la base d'enquêtes 
clients et d'auditions des maîtres d'ouvrage) une fois le pôle mis en service ; - le reporting sur l'avancée des différents projets ; - la 
veille technologique (benchmark, appels à projets, participations à des séminaires,...) ;  Un rôle de coordinateur pour Ile-de-
France Mobilité sur le volet intermodalité vis-à-vis de la Société du Grand Paris : - Être garant de la coordination globale du sujet 
intermodalité avec l'Unité Intermodalité et Espaces Publics de la SGP, - Assister les référents Grand Paris Express de la Direction 
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des Infrastructures d'Ile-de-France Mobilités  Trois missions transversales : - En binôme, le pilotage et les tests, aux côtés de la 
direction numérique d'Ile-de-France Mobilités, d'un outil de reporting sur les pôles, l'intermodalité et les investissements dans les 
gares - L'organisation des revues de projet du département (proposition d'ordre du jour et cadrage des interventions) tous les 
trimestres - La préparation et la passation du renouvellement d'un contrat cadre pour les études de pôles et d'intermodalité en 
lien avec le département Commande Publique 

V075230200932086001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Nouveau projet 35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet (F/H) en contrat de projet de 3 ans - Réf. N°23-CHEFPRO CVDL DELEGATION REGIONALE CENTRE VAL 
DE LOIRE  
La délégation Centre-Val de Loire a obtenu le financement du projet ITEEnéraire (projet modulaire de formation à destination 
des agents et encadrant dans le domaine de la transition écologique et énergétique).     Au sein de la délégation Centre Val de 
Loire, placé sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint formation, vous pilotez le projet en coordination avec les différents 
partenaires (ADEME, conseil régional Centre Val de Loire, collectivités territoriales partenaires...).     MISSIONS  Vous assurez la 
planification, la coordination, l'animation, le suivi et l'évaluation du projet pour le compte du CNFPT, aux côtés des porteurs du 
projet et donneurs d'ordre du CNFPT et des membres du consortium, et en lien étroit avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage,  1-
Coordination et affectation des ressources  - Participer au pilotage, coordonner l'ensemble des interlocuteurs afin d'assurer la 
cohérence du projet de formation  - Assurer l'organisation et la gestion administrative des réunions et la rédaction des comptes 
rendus, élaborer les plannings et s'assurer de leur respect  - Gérer le budget et être force de proposition si des arbitrages sont 
nécessaires  - Suivre et gérer la mise en oeuvre du projet sur le plan administratif, financier et comptable  - Identifier les risques et 
évaluer la criticité des ressources disponibles  2-Organisation des activités  - Articuler l'ensemble des activités liées au projet afin 
de permettre le déploiement des phases de conception et d'expérimentations  - Optimiser le phasage du projet par le biais de 
l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes  - Identifier les risques inhérents au déploiement du projet et les piloter  3-
Déploiement du projet  - S'assurer du déploiement du projet (qualité des livrables, respect du planning, avancement du projet, 
suivi du budget...)  - Déterminer les points de frictions dans l'avancement du projet et les résoudre pour en faciliter le 
déploiement  - Élaborer et déployer des méthodes de résolutions de problèmes autour du projet  - Mettre en place et piloter le 
dispositif de contrôle du respect des procédures et des méthodes   4-Coordination de l'information  - Centraliser l'ensemble des 
informations pour faciliter les échanges entre les membres du consortium  - Travailler en transverse avec des ressources internes 
(informatique, finances, RH, communication) et externes. 

V075230200932210001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Délégué territorial (réf : 5562) Direction stratégique et relations aux territoires 
ous la responsabilité hiérarchique du Directeur des relations avec les voyageurs et les territoires / actions européennes, le-la 
titulaire contribue sur son territoire d'intervention à coordonner l'action d'Ile-de-France Mobilités avec les collectivités 
territoriales, certains acteurs institutionnels et à représenter Ile-de-France Mobilités, en lien avec les deux autres délégués 
territoriaux.  A ce titre, il-elle :      réalise un travail de veille et de suivi en interne afin de s'approprier l'ensemble des politiques et 
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projets portés par Ile-de-France Mobilités,     suit l'actualité des territoires en rassemblant les informations les concernant et 
réalise en tant que de besoin des notes de synthèse,     contribue au suivi et au fonctionnement des outils d'information proposés 
interne et/ou externe : veille réseaux sociaux usagers, Lettre aux territoires,     conseille et accompagne les directions, dans leurs 
relations avec les collectivités territoriales et autres acteurs institutionnels impliqués dans la mobilité, notamment les 
associations d'usagers mais aussi les CCI, associations d'employeurs ....     accompagne les directions concernées sur 
l'organisation des relations avec les territoires dans le cadre de la mise en concurrence des réseaux de transport,     suit, en lien 
avec la direction d'Ile-de-France Mobilités concernée, les concertations territoriales, notamment sur les refontes d'offre 
ferroviaire, ou la concertation sur des projets/sujets spécifiques dont la concertation ne relève pas du département concertation 
de la Direction des infrastructures,     de manière générale, assure une transversalité et travaille en proximité avec les directions 
suivantes d'Ile-de-France Mobilités : Infrastructures, Fer, Mobilités de Surface, Prospectives & Etudes et le Cabinet     rencontre 
régulièrement les associations d'usagers, les collectivités territoriales et les autres acteurs institutionnels impliqués dans la 
mobilité,     représente Ile-de-France Mobilités dans des réunions de travail, réunions publiques ou conférences organisées avec 
les collectivités territoriales. 

V075230200932241001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 01/04/2023 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°23-941 Délégation régionale Ile de France 
- Vous avez une connaissance de l'environnement territorial  - Vous êtes en capacité de vous adapter à divers applicatifs et outils 
numériques  - Vous faites preuve de réactivité, de rigueur, d'organisation et d'adaptabilité à un environnement évolutif  - Vous 
disposez de qualités relationnelles, d'un vrai sens du service public et vous appréciez le travail en équipe     Ce poste est éligible au 
télétravail après 3 mois de présence au sein de l'établissement et dans la limite de 2 jours maximum par semaine     Accès au 
restaurant administratif sur place  Accès à un parking sécurisé dédié au personnel     Ce poste est ouvert au recrutement direct 
(sans concours), aux agents titulaires d'un grade d'adjoint administratif territorial ou grades équivalents, aux lauréats de 
concours inscrits sur liste d'aptitude à un grade d'adjoint administratif et aux personnes en situation de handicap (art. L. 352-4 
CGFP) avec une expérience significative sur des missions équivalentes. 

V075230200932297001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/09/2023 

Chargé de projet Matériels Roulants Ferroviaires_963 SYSTEMES DE TRANSPORT 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le-la titulaire assure le pilotage d'un portefeuille de projets 
d'acquisition/rénovation des matériels roulants ferroviaires et/ou métros dans le respect des schémas directeurs validés par le 
conseil d'Ile-de-France Mobilité, ainsi que le suivi de la gestion du parc de matériels roulants exploités par la RATP, la SNCF ou les 
futurs opérateurs de transport des lignes du Grand Paris Express.  A ce titre, il-elle :  * accompagne les réflexions stratégiques 
entreprises par Ile-de-France Mobilités sur sa politique en matière de gestion, d'acquisition et de rénovation des matériels 
roulants ferroviaires à court, moyen et long terme et produire les éléments nécessaires à l'aide à la décision,  * participe à la 
gestion des nouveaux actifs Matériels roulants d'IDFM (bien de retours de la mise en concurrence du réseau), ainsi qu'à la 
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définition des stratégies associées, * assure la mise en oeuvre et veille au respect des délais et des coûts des projets d'acquisition 
et de rénovation des matériels roulants Métro financés par Ile-de-France Mobilités, notamment au travers des plans 
d'investissement pluriannuels contractualisés avec les opérateurs de transport, * suit l'élaboration des spécifications 
fonctionnelles et des cahiers de charges ainsi que le déroulement de marchés d'acquisition et de rénovation des matériels 
roulants, lancés par les opérateurs RATP et SNCF ou la Société du Grand Paris (SGP), ceux-ci restant en entière responsabilités sur 
les procédures d'attribution de ces marchés, * met en place et propose une expertise technique permettant d'analyser et 
challenger les propositions des opérateurs et/ou la SGP (dimensionnement des parcs à acquérir et la définition de la politique de 
maintenance à l'échelle du réseau), * appuie le-la chargé-e de projet infrastructures sur les problématiques de dimensionnement 
des installations de maintenance et de remisage des matériels roulants, et de manière plus générale, les autres directions 
métiers sur les questions techniques relatives au matériel roulant, * participe à la négociation et au suivi des contrats 
d'exploitation avec les opérateurs (volet matériel roulant des investissements) et à toute convention spécifique portant sur le 
matériel roulant ferroviaire, * réalise une veille réglementaire et technologique, * instruit et prépare la validation des dossiers et 
conventions de financement,  * anime et rend compte des échanges au sein des différentes instances de suivi, * suit les processus 
et alimente les outils de suivi de projet et de reporting.  Ce poste nécessite un travail en lien étroit avec les chargé(e)s de projets 
du département, de la direction (offre ferroviaire, systèmes, matériels roulants, sites de maintenance et de garage...) et les 
services supports (budgets, contrats, communication/concertation...).  La répartition du pilotage des projets est établie par le 
chef de département qui peut faire évoluer le portefeuille dans le respect de la charge globale de travail. 

V075230200932816001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/04/2023 

Chargé des marchés et des finances (F/H) - Réf. N°23-1428 DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DU 
DEVELOPPEMENT ET DE LA QUALITE DE LA FORMATION  
Au sein du service ressources et moyens à la Direction des relations avec l'environnement institutionnel de la direction générale 
adjointe chargée du développement et de la qualité de la formation placé sous l'autorité hiérarchique de  la cheffe du service 
Ressources et Moyens vous intégrez une équipe de  5 agents.  Vos missions principales sont les suivantes :  Gestion des achats  - 
Informer, conseiller et assister les services demandeurs de la DGA DQF sur la définition des besoins de leurs services     - Produire 
des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés publics: écriture des pièces administratives jusqu'à la mise au point 
définitive du DCE en collaboration avec les prescripteurs d'achat, préparation de la procédure de passation des marchés publics 
(de la création CCAP, RC, etc. à la notification) et gestion de la dématérialisation des pièces de marchés sur la plateforme dédiée     
- Participer aux Commissions Locales des Achats lors de l'attribution des marchés     - Assurer les relations avec les prestataires et 
suivre les marchés publics     - Travailler en transversalité avec la direction de l'Achat public de la DGA RDS lors de la préparation 
des dossiers de consultation et la validation de l'attribution des marchés     - Créer les marchés dans le logiciel dédié     - Élaborer 
des tableaux de bord de suivi des marchés (de la prévision à la clôture budgétaire et juridique)     Gestion financière     - Gérer 
l'exécution comptable du budget     - Gérer les commandes : de l'engagement à la liquidation des factures (des marchés publics 
et de dépenses de fonctionnement portefeuille Police et Sapeurs-Pompiers) avec création des codes analytiques     - Vérifier et 
contrôler les pièces justificatives avant transmission au service comptabilité pour mandatement     - Réaliser des engagements 
comptables et juridiques des recettes     - Saisir des rattachements entre années budgétaires en période de clôture comptable     - 
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Veiller au respect des procédures d'achats     - Informer et conseiller les services de la DGA DQF sur la définition de leurs besoins 
en dépenses     - Participer au suivi hebdomadaire des crédits budgétaires     - Préparer et saisir les titres de recettes relatifs aux 
conventions de partenariat   - Élaborer des tableaux de bord de suivi des dépenses et recettes du portefeuille 

V075230200934584001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

Secrétaire formation police municipale et territoriale (F/H) 2524 Guadeloupe 
Vos missions principales sont les suivantes :  Placé sous l'autorité de la Directrice Adjointe en charge de la formation du CNFPT 
Guadeloupe (îles de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), le/la Secrétaire de Formation du domaine Police Municipale 
et Territoriale participe à la mise en oeuvre de la stratégie d'offre de services de l'établissement relevant de son domaine de 
compétences.  Le Secrétaire de formation placé sous l'autorité directe de la Directrice Adjointe chargée de la Formation et sous 
l'autorité fonctionnelle de la Conseillère Formation des domaines sécurité (Sapeurs-Pompiers Professionnel, Police Municipale et 
Territoriale), assure la mise en oeuvre opérationnelle des actions de formation : accueil, gestion administrative et suivi financier 
en lien avec le service gestion. Il/elle assure aussi des missions d'organisation des sessions de formation (logistique : 
déplacements, hébergement etc.). Dans le cadre de ses fonctions, il contribue : Aux relations avec les agents, les collectivités et 
les formateurs (accueil téléphonique et physique, accompagnement à l'utilisation des outils numériques du CNFPT, information 
à destination des collectivités ou des agents etc.). A la gestion administrative et logistique d'actions de formation (information 
aux usagers, inscriptions, préparation des dossiers de stage, convocations, paramétrage des sessions dans les progiciels, 
organisation logistique, saisie des présences et envoi des attestations, clôture et archivage des dossiers etc.). Il est membre d'une 
équipe de 10 agents de catégorie A, B et C répartie sur 2 sites (siège à Basse-Terre) et Convenance à Jarry, et travaille en étroite 
collaboration avec son binôme (Conseillère Formation) dans le cadre d'une relation fonctionnelle.  Poste basé sur le site de 
Convenance. Quelques déplacements à prévoir sur le site de Basse-Terre. 

V075230200935881001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/02/2023 01/05/2023 

Chef de service Evolutions Professionnelles (F/H) - Réf. N°1134 INSET D'ANGERS 
Au sein de l'INSET d'ANGERS placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Adjointe vous manager un service composé de 5 
agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes : Participation aux orientations stratégiques de l'institut : - Traduire 
les orientations et les objectifs de l'établissement et du CODIR en stratégies et modalités de mise en oeuvre. - Porter les actions 
coordonnées et programmées par le réseau des instituts dans le cadre du Réseau des Ecoles du Service Public (RESP) et 
représenter le CNFPT dans les ateliers ou groupes de travail du RESP. - Assurer la cohérence de la programmation et la 
coordonner au sein du réseau des instituts. - Superviser l'accompagnement et la mise en oeuvre des conventions avec les 
collectivités d'outre-mer. - Accompagner le développement de méthodes pédagogiques innovantes.   Pilotage de la formation : - 
Piloter la préparation des sujets de concours de colonel de sapeurs-pompiers ; - Contribuer à la mise en oeuvre de l'offre de 
formation de l'établissement dans les champs suivants :          Préparation au concours et à l'examen professionnel 
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d'administrateur territorial ;          Préparation au concours de colonel de sapeur-pompier professionnel ; - Piloter la 
programmation des cycles de formation destinés aux cadres ;   Management du service : - Piloter l'activité du service en veillant à 
son bon fonctionnement dans un souci constant d'optimisation des moyens alloués et de réactivité. - Contribuer à l'élaboration 
du budget de l'institut et du service. 

V075230200936035001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/02/2023 01/04/2023 

Chef de service patrimoine maintenance (F/H) - Réf. N°23-595 DELEGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE 
Au sein de la délégation des Pays de la Loire, placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe chargée des ressources et 
en qualité de membre du comité de direction vos missions sont les suivantes :   MISSIONS 1- Piloter la politique immobilière, les 
opérations immobilières et opérations de petits travaux pour le compte de la délégation, de l'INSET et à terme de l'espace de 
coopération inter régional Grand Ouest regroupant les délégations de Bretagne et Centre Val de Loire : - Recensement des 
besoins en termes de travaux annuels - Elaboration des projets de budget associés en vue de leur arbitrage par le siège - 
Préparation des cahiers des charges techniques en qualité de membre du comité de direction, choix des prestataires et suivi des 
marchés de travaux.        - Participation aux opérations préalables à la réception des ouvrages - Suivi des garanties (parfait 
achèvement, bon fonctionnement) - Participation aux expertises éventuelles (amiables ou judiciaires) travaux         - Suivi de 
l'exécution budgétaire - Coordination et pilotage des contrôles et maintenances réglementaires sur l'ensemble des sites en 
propriété et en location - Gestion des systèmes d'alarme et intervention en cas d'intrusion et autres désordres : interlocuteur 
direct des entreprises de télésurveillance et gardiennage. - Gestion des désordres liés au patrimoine bâti et non bâti   2 - Apporter 
son appui à la direction de l'immobilier et de la transition écologique dans le cadre de projets immobiliers en PPI avec cessions 
ou acquisitions de terrains ou de bâtiments.   3- Piloter et assurer un suivi fin de la gestion locative - Vérification des décomptes 
des charges (clauses du bail et index d'évolution) et validation de leur mise en paiement - Participation aux réunions de 
copropriété - Suivi des sinistres en lien avec le bailleur (responsabilité) et la direction de l'immobilier et de la transition 
écologique (assurance dommages aux biens) et constitution des dossiers techniques nécessaires   4- Encadrer et coordonner les 
agents du service patrimoine, maintenance et développement durable de la délégation et apporte son expertise et appui 
fonctionnel aux services techniques de l'ECI Grand Ouest 

V078221000805071001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/03/2023 

GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE - BRIGADE DE JOUR (h/f) Police municipale 
Intégré à la brigade d'après-midi vous aurez pour mission de seconder et renforcer l'action des policiers municipaux sur le 
territoire de la commune, rechercher et constater les infractions à la loi pénale : qualifier et faire cesser les infractions, intervenir 
en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un Officier de Police Judiciaire  Permanence opérationnelle : permanence 
au poste de commandement, gestion des communications radio, orientation des patrouilles et suivi de l'activité de terrain Faire 
respecter les arrêtés de police du Maire Lutter contre l'insécurité routière (contrôles routiers, et radars...) Effectuer des patrouilles 
véhiculées, VTT et pédestres Assurer la sécurité du public lors des manifestations et cérémonies 
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V078221200868860001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 13/02/2023 

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

V078221200868860002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 13/02/2023 

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

V078221200868860003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 13/02/2023 

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

V078230100928644001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

31/01/2023 06/03/2023 
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Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

autre collectivité publique 

Directeur Général Adjoint pôle vie familiale et solidarité (H/F) Direction générale 
Vous êtes force de proposition et contribuez à la définition des orientations de la collectivité en apportant un support 
stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre 
(assistance, conseil, formalisation d'études et de rapport d'aides à la décision...). Vous déclinez, structurez et formalisez les 
orientations politiques en projets et programme d'action, et accompagnez les équipes que vous encadrez dans la réflexion et 
dans leur mise en oeuvre (Petite enfance, enfance/éducation/jeunesse, sociale/séniors, hygiène restauration et maintenance des 
bâtiments). Vous êtes garant de la mise en oeuvre des décisions des élus et vous contrôlez l'élaboration et le suivi des opérations 
ou des projets menés. Vous portez les décisions de la direction générale, à laquelle vous rendez-compte, et vous contribuez aux 
réflexions et à l'élaboration des décisions du collectif de direction auquel vous participez. Vous adaptez les ressources 
disponibles au projet de la collectivité et garantissez la conformité de l'exécution budgétaire par rapport aux orientations 
votées. Vous portez et incarnez, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de la collectivité et de la charte managériale : cohésion, 
communication, respect, reconnaissance Vous participez à la circulation de l'information et impulsez une dynamique auprès 
des élus et l'ensemble des services. Vous organisez et animez les services placés sous votre autorité : structuration des services, 
suivi des ressources et des moyens, impulsion, cohésion, supervision de la qualité de service. Vous assurez une veille stratégique 
et prospective, appréciez les risques juridiques et financiers, alertez et sensibilisez les élus aux contraintes et risques de certains 
choix. Vous représentez la collectivité auprès des partenaires extérieurs. 

V078230200929684001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Directeur gal. adj. 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 06/03/2023 

Directeur Général Adjoint pôle vie familiale et solidarité (H/F) Direction générale 
Vous êtes force de proposition et contribuez à la définition des orientations de la collectivité en apportant un support 
stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre 
(assistance, conseil, formalisation d'études et de rapport d'aides à la décision...). Vous déclinez, structurez et formalisez les 
orientations politiques en projets et programme d'action, et accompagnez les équipes que vous encadrez dans la réflexion et 
dans leur mise en oeuvre (Petite enfance, enfance/éducation/jeunesse, sociale/séniors, hygiène restauration et maintenance des 
bâtiments). Vous êtes garant de la mise en oeuvre des décisions des élus et vous contrôlez l'élaboration et le suivi des opérations 
ou des projets menés. Vous portez les décisions de la direction générale, à laquelle vous rendez-compte, et vous contribuez aux 
réflexions et à l'élaboration des décisions du collectif de direction auquel vous participez. Vous adaptez les ressources 
disponibles au projet de la collectivité et garantissez la conformité de l'exécution budgétaire par rapport aux orientations 
votées. Vous portez et incarnez, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de la collectivité et de la charte managériale : cohésion, 
communication, respect, reconnaissance Vous participez à la circulation de l'information et impulsez une dynamique auprès 
des élus et l'ensemble des services. Vous organisez et animez les services placés sous votre autorité : structuration des services, 
suivi des ressources et des moyens, impulsion, cohésion, supervision de la qualité de service. Vous assurez une veille stratégique 
et prospective, appréciez les risques juridiques et financiers, alertez et sensibilisez les élus aux contraintes et risques de certains 
choix. Vous représentez la collectivité auprès des partenaires extérieurs. 
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V078230200929812001 
 

Mairie d'ACHERES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Gardien de cimetière-H/F Affaires générales- Etat civil 
- Ouvertures, fermetures, permanences et surveillance du cimetière - Accueil et renseignement auprès des familles et des 
professionnels - Organisation, accueil et orientation des convois funéraires - Gestion informatisée et mise à jour du plan des 
concessions - Suivi et information auprès des familles des concessions échues, dangereuses et des reprises - Entretien, nettoyage, 
participation au fleurissement des allées et espaces verts du site - Gestion des déchets du cimetière - Entretien des sépultures, 
ossuaires, monument aux morts, caveau provisoire... - Surveillance et supervision des travaux dans le cimetière - Contrôle et 
enregistrement des inhumations et exhumations - Nettoyage des abords du cimetière 

V078230200930051001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-

ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

02/02/2023 02/05/2023 

Gestionnaire des Finances H/F FINANCES 
MISSIONS PRINCIPALES : Traitement comptable des dépenses et recettes courantes (investissement et fonctionnement). Suivi des 
subventions à percevoir via la tenue de tableaux de bord. Assistance aux services utilisateurs, relation aux usager et fournisseurs. 
Suivi de l'exécution financière des marchés publics. Assistance au chef de service sur les missions quotidiennes.  MISSIONS 
SECONDAIRES : Participer au processus de préparation budgétaire en lien avec le responsable de service. Assurer la fonction de 
régisseur suppléant (opérations d'encaissement de recettes et de paiement) 

V078230200931047001 
 

SIVOM d'Hermeray 
Raizeux 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Secrétaire de syndicat H/F SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
Secrétariat Général : - Organisation des réunions de l'assemblée délibérante, - Gestion et suivi du recueil des actes administratifs, 
- Veille juridique et réglementaire, - Suivi des assurances, - Gestion des marchés publics,  Scolaire : - Coordination des inscriptions 
scolaires, restauration et transport, - Établissement de la facturation, - suivi des dossiers spécifiques (dérogations, impayés, PAI, 
...),  Ressources Humaines - Management opérationnel du personnel, - Gestion administrative et statutaire du personnel, - 
Établissement de la paie (agents et élus) et déclaration des cotisations sociales (DSN), - Gestion et suivi du dialogue social, - 
Coordination des démarches de prévention des risques professionnels et de la santé au travail, - Suivi des conventions de mise à 
disposition,  Finances :  - Exécution globale du budget du syndicat, - Suivi budgétaire du syndicat, - Élaboration du budget, - 
Recherche de subventions, - Déclaration du FCTVA, - Tenue de l'inventaire de l'immobilisation,  Gestion des entreprises et 
accompagnement des intervenants sur les jours de présence 
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V078230200931084001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/08/2023 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078230200931088001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 04/08/2023 

ATSEM education 
accueil de l'enfant et de sa famille, répondre aux besoins des enfants, respect du projet pédagogique 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 

V078230200931096001 
 

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 

02/02/2023 19/08/2023 

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 

V078230200931100001 
 

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 

02/02/2023 21/08/2023 

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 
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V078230200931103001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 21/08/2023 

Educatrice de jeunes enfants (H/F) Crèche 
Titulaire du diplôme d'éducateur de jeunes enfants, de psychologue ou de travailleur social, vous êtes doté(e) d'aptitudes 
relationnelles avérées ainsi que d'un sens aigu de l'accueil et du service public. Votre intérêt pour la gestion administrative et 
votre esprit d'initiative sont indispensables pour ce poste. Votre sens de l'organisation, votre créativité ainsi que votre capacité à 
animer une réflexion autour d'un projet vous permettra d'assurer efficacement votre rôle d'animateur(trice) Une première 
expérience dans un poste similaire sera appréciée. 

V078230200931111001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 22/08/2023 

agent social crèche le petit navire 
veiller, contribuer au bien-être et au développement physique et psychologique du jeune 

V078230200931119001 
 

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 

02/02/2023 22/08/2023 

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 

V078230200931135001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

02/02/2023 23/08/2023 

Un cuisinier (h/f) crèches collectives "le Petit navire" et "le Manège enchanté" 
Sous l'autorité de la Directrice de structure, vous serez chargé en toute autonomie de confectionner des repas adaptés aux 
enfants de 3 mois à 3 ans (déjeuner, goûter, collation), dans le strict respect des procédures HACCP de manipulation, de stockage 
et de distribution des aliments. Vous participez à l'élaboration de menus attrayants, équilibrés et variés avec l'équipe 
encadrante. 
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V078230200931143001 
 

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 

02/02/2023 24/08/2023 

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 

V078230200931152001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 26/08/2023 

Agent en crèche H/F crèche 1 2 3 soleil 
Veiller, contribuer au bien-être et au développement physique et psychologique du jeune 

V078230200931159001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

02/02/2023 27/08/2023 

manager du commerce H/F Direction de l'aménagement urbain et de l'attractivité commerciale 
suivi du dispositif "action coeur de ville", urbanisme commercial, aide à la réalisation de projets urbains sous l'angle du 
commerce 

V078230200931165001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 28/08/2023 

ATSEM  
accueil de l'enfant et de sa famille, répondre aux besoins des enfants, respect du projet pédagogique 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 

V078230200931165002 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

02/02/2023 28/08/2023 
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SARTROUVILLE permanent 

ATSEM  
accueil de l'enfant et de sa famille, répondre aux besoins des enfants, respect du projet pédagogique 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 

V078230200931165003 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 28/08/2023 

ATSEM  
accueil de l'enfant et de sa famille, répondre aux besoins des enfants, respect du projet pédagogique 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 

V078230200931165004 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 28/08/2023 

ATSEM  
accueil de l'enfant et de sa famille, répondre aux besoins des enfants, respect du projet pédagogique 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 

V078230200931165005 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 28/08/2023 

ATSEM  
accueil de l'enfant et de sa famille, répondre aux besoins des enfants, respect du projet pédagogique 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 
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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 

V078230200931165006 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 28/08/2023 

ATSEM  
accueil de l'enfant et de sa famille, répondre aux besoins des enfants, respect du projet pédagogique 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 

V078230200931174001 
 

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 

02/02/2023 28/08/2023 

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 

V078230200931186001 
 

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 

02/02/2023 29/08/2023 

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 

V078230200931191001 
 

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 

02/02/2023 29/08/2023 
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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 

V078230200931191002 
 

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 

02/02/2023 29/08/2023 

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 

V078230200931204001 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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 

V078230200931204002 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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 

V078230200931204003 
 

Mairie de 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

02/02/2023 31/08/2023 
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SARTROUVILLE permanent 

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 

V078230200931204004 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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 

V078230200931204005 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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 

V078230200931204006 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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 
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V078230200931204007 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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 

V078230200931204008 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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 

V078230200931216001 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

Agent d'office de restauration (H/F) Education 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 
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V078230200931216002 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

Agent d'office de restauration (H/F) Education 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078230200931216003 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

Agent d'office de restauration (H/F) Education 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078230200931216004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

02/02/2023 31/08/2023 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'office de restauration (H/F) Education 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078230200931216005 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

Agent d'office de restauration (H/F) Education 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production de 
préparations culinaires. Distribution et service des repas. Accompagnement des convives pendant le temps du repas. -Activités 
définies et organisées en fonction des consignes données par le responsable de production, le cuisinier, le responsable de 
restaurant ou le directeur de la restauration collective. -Risque pénal en cas de fautes professionnelles dans les cas de :- toxi-
infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDASS et de la DSV- malaise d'un convive souffrant 
d'allergies en cas de non-respect du projet d'accueil individualisé -Contrôle par les services vétérinaires selon la réglementation 
décrite dans le paquet hygiène. -D'une manière générale, les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la 
production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou froide -Travail au sein de l'unité de production ou sur le lieu de 
distribution des repas -Respect impératif des délais de fabrication. -Station debout prolongée, manutention de charges et 
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid ; respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés. -Horaires liés aux 
horaires de service des repas. -Rythme soutenu lors du moment des repas. 

V078230200931222001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

02/02/2023 31/08/2023 
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UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE SCOLAIRE (H/F) Service scolaire 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de l'Education et de la Petite enfance, vous assurez le fonctionnement du service scolaire 
sur l'ensemble de ses missions : inscriptions scolaires et relations avec les administrés, organisation et suivi des études surveillées, 
traitement de toutes les demandes des écoles (vous êtes l'interlocuteur privilégié des directions d'écoles). 

V078230200931228001 
 

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 

02/02/2023 31/08/2023 

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.) 

V078230200931297001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 26/08/2023 

agent chargé des aides sociales Centre communal d'action sociale 
accueil téléphonique et physique des usagers, traitement des dossiers d'aides sociales 

V078230200931399001 
 

SDIS des Yvelines 

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 
 

02/02/2023 01/03/2023 

Chargé d'opération bâtiment (H/F) Groupement des Bâtiments 
Le SDIS 78 recrute pour le Groupement des Bâtiments Un Chargé d'Opération Bâtiment (H / F)  Au cadre d'emplois des 
Techniciens territoriaux Par voie de mutation, détachement, sur liste d'aptitude, ou contractuel (CDD un an renouvelable)  Sous 
la responsabilité du chef du service Projets & Travaux, vous êtes le garant de la qualité de réalisation des travaux du patrimoine 
bâti du SDIS 78, sur les aspects techniques, administratifs et financiers. 
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V078230200931522001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Agent d'exploitation des infrastructures sportives Direction des Sports 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement sportif et des usagers, Accueillir et renseigner les usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et du règlement intérieur, Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance, intérieur et 
extérieur de l'Équipement Sportif.  Activités principales :  1. Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et 
sites sportifs ; - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, des matériels et des sites, - Nettoyer 
les surfaces sportives et installations dans le respect des normes en vigueur et de ses abords, - Utiliser les produits et matériels 
d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités, - Détecter les anomalies des équipements et les risques 
d'accidents : vérifier visuellement et     techniquement une fois tous les 2 mois les composants techniques des buts et panneaux 
sportifs et remplir des fiches d'expertise mensuelle, - Relever les flux de fréquentation des équipements, - Installer et ranger le 
matériel et coopérer à l'organisation des manifestations éventuelles de la Ville, - Développer et assurer une relation de proximité 
avec le public.  2. Surveillance de la sécurité des usagers et des installations ;  - Accueillir et surveiller les pratiquants et le public, - 
Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité, - Vérifier la signalétique spécialisée par types d'installations, - 
Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents, - Rendre compte des situations et consigner les 
incidents, - Échanger et transmettre les informations régulièrement avec les responsables du Service, - Réalisation de travaux 
d'entretien et de première maintenance, - Tenir des carnets de bord journalier des actions et des événements intervenus sur le 
site, - Mise en sécurité du site à son ouverture et fermeture.  3. Installation et stockage des équipements et du matériel ; - Aider à 
la préparation et installation du matériel sportif, - Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés, - Prendre des initiatives 
en cas de procédures d'urgence, - Communiquer auprès des usagers sur les programmes de travaux, - Contrôler et optimiser la 
consommation de fluides, - Sortir et nettoyer les poubelles deux fois par semaine. 

V078230200931564001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Travailleur social  
MISSIONS :  - il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles orientées par le pôle accueil et assurer la prise en 
charge adaptée (immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - il formalise les objectifs de l'accompagnement 
par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il 
s'assure de la bonne articulation des interventions du pôle et des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la 
personne Le TS accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de son parcours pour sortir durablement de la 
précarité. Il met en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec les autres pôles d'expertises (enfance, 
santé, insertion, PAT). Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les dispositifs et des mesures 
d'accompagnement social. Au quotidien dans le cadre de ses missions, il propose des accompagnements individuels et collectifs 
d'information, de prévention, et de développement social local. Il rend compte de son activité et participe de son évaluation en 
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renseignant les différents outils métiers mis à sa disposition. 

V078230200931564002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Travailleur social  
MISSIONS :  - il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles orientées par le pôle accueil et assurer la prise en 
charge adaptée (immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - il formalise les objectifs de l'accompagnement 
par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il 
s'assure de la bonne articulation des interventions du pôle et des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la 
personne Le TS accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de son parcours pour sortir durablement de la 
précarité. Il met en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec les autres pôles d'expertises (enfance, 
santé, insertion, PAT). Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les dispositifs et des mesures 
d'accompagnement social. Au quotidien dans le cadre de ses missions, il propose des accompagnements individuels et collectifs 
d'information, de prévention, et de développement social local. Il rend compte de son activité et participe de son évaluation en 
renseignant les différents outils métiers mis à sa disposition. 

V078230200931564003 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Travailleur social  
MISSIONS :  - il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles orientées par le pôle accueil et assurer la prise en 
charge adaptée (immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - il formalise les objectifs de l'accompagnement 
par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il 
s'assure de la bonne articulation des interventions du pôle et des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la 
personne Le TS accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de son parcours pour sortir durablement de la 
précarité. Il met en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec les autres pôles d'expertises (enfance, 
santé, insertion, PAT). Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les dispositifs et des mesures 
d'accompagnement social. Au quotidien dans le cadre de ses missions, il propose des accompagnements individuels et collectifs 
d'information, de prévention, et de développement social local. Il rend compte de son activité et participe de son évaluation en 
renseignant les différents outils métiers mis à sa disposition. 

V078230200931564004 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 
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Travailleur social  
MISSIONS :  - il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles orientées par le pôle accueil et assurer la prise en 
charge adaptée (immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - il formalise les objectifs de l'accompagnement 
par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il 
s'assure de la bonne articulation des interventions du pôle et des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la 
personne Le TS accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de son parcours pour sortir durablement de la 
précarité. Il met en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec les autres pôles d'expertises (enfance, 
santé, insertion, PAT). Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les dispositifs et des mesures 
d'accompagnement social. Au quotidien dans le cadre de ses missions, il propose des accompagnements individuels et collectifs 
d'information, de prévention, et de développement social local. Il rend compte de son activité et participe de son évaluation en 
renseignant les différents outils métiers mis à sa disposition. 

V078230200931564005 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Travailleur social  
MISSIONS :  - il doit effectuer l'évaluation sociale des ménages et familles orientées par le pôle accueil et assurer la prise en 
charge adaptée (immédiate, ponctuelle et accompagnement contractualisé) - il formalise les objectifs de l'accompagnement 
par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assure le suivi et le bilan - il 
s'assure de la bonne articulation des interventions du pôle et des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la 
personne Le TS accompagne régulièrement le public à être autonome et acteur de son parcours pour sortir durablement de la 
précarité. Il met en place des points d'étape avec les ménages et familles en lien avec les autres pôles d'expertises (enfance, 
santé, insertion, PAT). Il mobilise le réseau partenarial et institutionnel ainsi que les dispositifs et des mesures 
d'accompagnement social. Au quotidien dans le cadre de ses missions, il propose des accompagnements individuels et collectifs 
d'information, de prévention, et de développement social local. Il rend compte de son activité et participe de son évaluation en 
renseignant les différents outils métiers mis à sa disposition. 

V078230200931599001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Coordonnateur de parcours enfance  
MISSIONS :  Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à 
mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux. Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour 
l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la 
famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille 
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à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution 
CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,...  Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. 

V078230200931599002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Coordonnateur de parcours enfance  
MISSIONS :  Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à 
mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux. Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour 
l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la 
famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille 
à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution 
CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,...  Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. 

V078230200931599003 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Coordonnateur de parcours enfance  
MISSIONS :  Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à 
mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux. Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour 
l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la 
famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille 
à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution 
CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,...  Développer vos propres 
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compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. 

V078230200931599004 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Coordonnateur de parcours enfance  
MISSIONS :  Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à 
mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux. Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour 
l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la 
famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille 
à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution 
CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,...  Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. 

V078230200931599005 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Coordonnateur de parcours enfance  
MISSIONS :  Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à 
mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux. Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour 
l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la 
famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille 
à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution 
CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,...  Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. 
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V078230200931627001 
 

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 

02/02/2023 01/03/2023 

assistant administratif damda  
En tant qu'assistant administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Assurer l'ouverture et la répartition 
du courrier " entrant " vers le numériseur et les gestionnaires, - Prendre en charge le tri et le transfert des mails vers le numériseur 
et les gestionnaires, - S'occuper du traitement des actes de décès et des enquêtes notaires, - Suivre les documents non identifiés 
par le numériseur sur l'outil de Gestion Electronique des Documents GED, - Prendre en charge la remontée et le suivi des 
anomalies GED :  . mails non conformes,  . analyse des anomalies remontées par les utilisateurs, communication des anomalies 
avérées vers les interlocuteurs concernés, suivi de leur résolution,  . échanges avec les managers pour améliorer les process  - 
Participer à d'autres activités du service en cas de besoin ponctuel, - Participer aux réunions de pôle. 

V078230200931645001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 02/02/2023 

Agent de maintenance-Appariteur PÔLE FAMILLE 
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Famille, vous assurez le lien entre le service administratif du Pôle Famille et les sites 
extérieurs en matière de distribution des marchandises et des matériels (petite logistique.) Vous assurez des opérations de petite 
maintenance des équipements nécessaires aux activités des différents services du pôle. Vous assurez également la fonction 
d'appariteur au quotidien pour assurer la distribution de documents et la diffusion d'informations.  Organisation et intervention 
logistique : * Vous suivez l'entretien et la maintenance du matériel non professionnel (aspirateurs, lave-linge, sèche-linge...) et 
non soumis à une garantie ou un contrat de maintenance des différents équipements rattachés au Pôle Famille. * Vous assurez 
le lien entre les sites extérieurs et les prestataires désignés dans le cadre des contrats de maintenance du matériel. * Vous 
effectuez le suivi des demandes de travaux faites auprès du Pôle Patrimoine. * Vous distribuez les documents reprographiés au 
sein des sites extérieurs. * Vous assurez le lien entre le service administratif du Pôle Famille et les sites extérieurs en organisant la 
distribution des documents internes : notes de service, feuilles de pointage des cantines, feuilles d'heures des animateurs, 
courriers... * Vous distribuez les EPI, les produits pharmaceutiques, le matériel pour les PPMS en assurant le suivi du matériel via 
des tableaux de gestion et en lien avec les services gestionnaires de ces achats. * Vous assurez le transport des agents entre les 
sites lorsqu'ils ne sont pas véhiculés. * Vous assurez le transport des enfants en cas de problème de santé ou d'APC. * Vous suivez, 
en lien avec le prestataire désigné, et veillez à l'entretien des véhicules du Pôle Famille (nettoyage des véhicules, révision, 
garages, contrôle technique...).        Suivi des stocks et approvisionnement : * Vous réalisez un état des lieux du petit équipement 
non professionnel, vous contrôlez leur état et le cas échéant vous proposez son remplacement * Vous assurez la distribution et le 
stockage des collations au sein des CAP selon les normes HACCP * Vous assurez le remplacement de l'appariteur de la ville 
durant ses absences 

V078230200931670001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

02/02/2023 28/04/2023 
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Mairie de MAUREPAS 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

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

général de la fonction 
publique 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 
Vous participez à la préparation, la remise en chauffe et la distribution des repas et l'accompagnement des convives. Remise en 
état de l'office, du réfectoire et du matériel de restauration.  Vous Assurez ensuite seul(e) ou en équipes les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en état des surfaces des locaux administratifs, des bâtiments scolaires et culturels de la collectivité.   
Missions principales au niveau des offices :  - Préparation des entrées, fromages et dessert (découpe et présentation) - Mise en 
place de tables - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal et entrée si besoin selon les normes HACCP. - Mise en 
place des self-services (sur les sites qui en sont munis) - Remise en état des réfectoire et office (armoires réfrigérantes inox 
intérieur et extérieur, four inox intérieur/extérieur, vaisselle et lave-vaisselle, tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office, 
sanitaire, douche, vestiaires des agents, faïence, poignées et portes)  Missions occasionnelles au niveau des offices en cas 
d'absence de responsable de site :  - Contrôle des livraisons, des températures et des quantités et fait remonter dans les plus brefs 
délais l'information à son correspondant en cas de non-conformité.  Missions principales d'hygiène le soir :  - Balayage humide et 
lavage à plat : Des classes, salles polyvalentes, couloirs, escaliers, dégagements, bureaux administratifs, vestiaires du personnel, 
salle de repos, dortoirs - Évacuation des sacs poubelles dans toutes les pièces  - Remplacement des savons, papiers toilettes et 
essuie mains   Missions d'hygiène et de remise en état durant les vacances scolaires :  - Du mobilier - Des luminaires  - Des tapis de 
motricité - Lavage des vitres jusqu'à hauteur de 2M - Passage de la lustreuse, mono-brosse et/ou shampouineuse - Entretien 
approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets pour les centres de loisirs. 

V078230200931721001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 08/03/2023 

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

V078230200931722001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 

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

02/02/2023 02/03/2023 
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Mairie de VERSAILLES technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Multi-Accueil Jeu de l'oie 
Assurer l'entretien et l'hygiène de tous les locaux, du linge et du matériel. Assurer la préparation des repas dans le respect de la 
HACCP. 

V078230200931723001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 20/02/2023 

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

V078230200931732001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/02/2023 02/03/2023 

Chargé d'accueil polycompétent - CDD 6 mois  
ACCUEIL FRONT OFFICE :  Pour les prestations accueil-état civil   Assurer l'accueil physique du public en " guichet polycompétent "  
Établissement et délivrance des attestations d'accueil  - Vérifier les documents remis (en particulier ressources et d'hébergement) 
- Enregistrer les demandes (dans l'application) - Établir les statistiques liées à cette prestation  Réception des déclarations et 
établissement des actes d'état civil  - Procéder aux vérifications des pièces - Enregistrer les naissances (en clinique) et les 
reconnaissances  - Réceptionner les demandes de livret de famille - Dresser les actes et délivrer les actes d'état civil (édition et 
signature des demandes faites par courrier ou internet) - Informer les usagers sur les démarches (suite à une naissance...) - 
Délivrer les certificats divers : de vie, de domicile, et actes d'état civil  Traitement administratif et informatique des demandes de 
cartes d'identité et passeports  - Enregistrer les demandes et retraits des cartes nationales d'identités et passeports biométriques : 
- Vérifier les documents remis - Saisir les données dans les applications et scanner les pièces  - Enregistrer les titres reçus et 
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remettre les titres - Réceptionner les demandes de passeports urgents  Inscription sur listes - Procéder aux inscriptions sur les 
listes électorales - Procéder au recensement militaire  Légaliser les signatures et certifier les copies conformes aux originaux  Pour 
les prestations scolaires, petite enfance, maison de quartier et sport  Pour les inscriptions scolaires, périscolaires :  - Vérification 
complétude des dossiers,  - Calcul du taux d'effort, - Saisie dans concerto, - Encaissement pour les activités périscolaires,  - 
Renseignement du public  Pour les pré inscriptions petite enfance :  - Vérification complétude du dossier multi accueil régulier - 
Vérification complétude du dossier accueils ponctuels suite à l'accord du directeur d'établissement - Conseils sur les modes de 
garde - Encaissement frais d'admission - Information et conseils du public  Pour les adhésions et inscriptions annuelles ou 
ponctuelles aux activités des maisons de quartier* et aux activités sportives  - Vérification complétude des dossiers - Vérification 
du rattachement à une maison de quartier de référence (uniquement pour les maisons de quartier) - Calcul du taux d'effort - 
Inscription dans Concerto - Encaissement  Les inscriptions aux CLAS et ALSH ne seront pas traitées en guichet unique  BACK 
OFFICE : - Assurer l'accueil téléphonique du guichet unique : réception des appels, information et orientation du public - Gérer 
toute demande liée aux inscriptions scolaires et périscolaires quel que soit le canal d'entrée - Gérer la boite email du service 
éducation soit en traitant directement la demande, soit en la transférant vers la direction-métier pour des réponses nécessitant 
un niveau d'expertise plus approfondi - Prise en charge des recueils CNI/passeport, enregistrement des colis arrivés par courrier, 
gestion des titres expirés, gestion par email des dysfonctionnements avec la Préfecture 

V078230200931874001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

02/02/2023 06/02/2023 

Aide 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 Aide à la gestion du linge 

V078230200931936001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Professeur de guitare Ecole de musique 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Enseignement de la guitare classique, de la guitare électrique et de la basse conformément au projet 
pédagogique de l'établissement (ou du projet d'établissement), à la charte de l'enseignement et aux schémas d'orientation 
pédagogique - Organisation et suivi des études des élèves  - Evaluation des élèves - Participation, initiation ou 
accompagnement pédagogique de projets en concertation avec l'équipe pédagogique - Participation à la réflexion et à 
l'innovation pédagogique - Participation  au développement du département de musique dite actuelle ou musique amplifiée - 
Animation des ateliers collectifs  COMPETENCES ASSOCIEES :    - SAVOIR FAIRE - Expérience dans l'enseignement artistique pour 
les enfants et adultes - Maîtrise du répertoire guitaristique pour le cursus amateur, du cycle I au cycle supérieur - Maîtrise des 
niveaux instrumentaux pour chaque année des cycles - Maîtrise des outils pédagogiques pour l'enseignement de la discipline 

V078230200931980001 
 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

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

02/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de 

RAMBOUILLET 

exceptionnelle publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche  Les lutins 
- Proposer et coordonner les activités d'éveil en respectant le rythme et le développement psychomoteur de chaque enfant 
accueilli, en lien avec le projet éducatif et en privilégiant la notion de " référence ".  - Contribuer au développement global et 
harmonieux des enfants dans un environnement agréable et motivant.  - Mobiliser, animer et coordonner l'action éducative de 
l'équipe pluridisciplinaire en étroite collaboration avec la directrice et vous veillerez au respect des projets éducatifs et 
pédagogiques.  - Reconnaitre et faciliter la place des familles au quotidien.   - Accompagner la parentalité directement et en lien 
avec l'équipe. 

V078230200931982001 
 

Mairie de 
MAGNANVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/02/2023 17/04/2023 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE A LA POPULATION 
Sous la responsabilité directe du responsable de secteur, l'agent accueille le public, l'écoute et recueille sa demande, l'informe et 
le dirige si besoin.  Rôle d'assistance sur les secteurs des élections et du cimetière. Participe activement à la réponse aux 
demandes formulées par le public dans le domaine du funéraire, des inscriptions sur les listes électorales, de l'état civil, du CCAS, 
des secteurs scolaires ou jeunesse en transversalité avec les collègues référents concernés. Élabore et rédige toute réponse écrite 
pouvant être de 1ère intention. Le profil de poste peut évoluer dans l'éventualité d'un élargissement et/ou d'une évolution des 
missions du service sans que l'agent puisse se soustraire aux changements induits. 

V078230200932237001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Rédacteur, Assistant de 
conservation 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

CHARGÉ DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION CULTURELLES H/F La Direction de la culture a en charge la mise en 
oeuvre de cette politique culturelle qui s'articule autour d'axes visant à faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre. 
La Ville de Saint-Germain-en-Laye bénéficie d'un patrimoine historique, architectural et naturel remarquable et propose à ses 
habitants une offre culturelle riche et diversifiée reposant sur des équipements culturels variés et s'appuyant sur des réseaux 
d'acteurs culturels, sociaux et éducatifs diversifiés. La Direction de la culture a en charge la mise en oeuvre de cette politique 
culturelle qui s'articule autour d'axes visant à faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre. Assister le responsable du 
développement culturel dans le suivi des projets et les évènements culturels de la Ville et en assurer la promotion et la 
communication auprès des publics.  - Participer à l'élaboration du programme de médiation culturelle (projets EAC, 
manifestations...) et des évènements culturels de la Ville ; - Assurer la communication et la promotion de la programmation des 
projets et des évènements sur les supports de la Ville : réseaux sociaux, intranet, site internet de la Culture, Journal de Saint-
Germain, programmes, diffusion des affiches, colonnes Morris. 

V078230200932254001 
 

Conseil départemental 
Puéricultrice 

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 

02/02/2023 09/05/2023 
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des Yvelines collectivité 

107903_mutation_puericultrice  
PREVENTION SANTE ET DEPISTAGE Accueillir, accompagner les familles et évaluer les besoins de l'enfant en matière de santé * 
Participer aux permanences de puéricultrice et consultations de PMI en vue de la surveillance régulière de l'état sanitaire, de la 
prévention collective (rachitisme/obésité, nutrition...), du dépistage précoce des handicaps et de l'accompagnement des enfants 
atteints et de leur famille. * Réaliser des actions de prévention médico-sociale par des bilans de santé en écoles maternelles des 
enfants de 3-4 ANS : . Réaliser un dépistage précoce des anomalies ou déficiences concernant des troubles d'ordre sensoriels 
(vue, audition) et du langage . Evaluer le développement affectif, psychomoteur et physique de l'enfant et surveillez sa 
croissance staturo-pondérale PREVENTION MEDICO SOCIALE * Organiser et participer aux actions individuelles et collectives 
d'information, de prévention, d'éducation à la santé et au développement social local * Contribuer à l'évaluation, la protection 
et la prévention de l'enfance à risque ou maltraitée. Jouer un rôle dans la prévention et la protection de l'enfance par votre 
observation, et s'appuyer sur le pôle enfance jeunesse du Département pour gérer les situations repérées. * Exercer dans le cadre 
d'un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs du territoire d'action départementale, et notamment le pôle social, ainsi 
qu'avec les acteurs et partenaires de votre secteur : . Crèches, écoles, .... . Acteurs médico sociaux et paramédicaux de proximité 
(médecins et sages-femmes libéraux, CMP, CMPP, CAMPS, 

V078230200932476001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 31/03/2023 

Agent de propreté manuelle Direction de la voirie / CTC de Limay 
Balayage et désherbage aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : Chariot manuel, aspirateur électrique de 
rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette... § Ramassage des papiers et autres 
détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le service § Vidage des corbeilles 
de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communauté Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules 
utilisés et mis à la disposition du service · Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, 
barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et 
horizontale 

V078230200932502001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 31/03/2023 

Agent de propreté manuelle Direction de la voirie / CTC de Meulan 
§ Balayage et désherbage aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : Chariot manuel, aspirateur électrique de 
rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette... § Ramassage des papiers et autres 
détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le service § Vidage des corbeilles 
de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la commun Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules 
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utilisés et mis à la disposition du service · Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, 
barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et 
horizontale 

V078230200932527001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 31/03/2023 

Agent de propreté manuelle Direction de la voirie / CTC de Meulan 
§ Balayage et désherbage aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : Chariot manuel, aspirateur électrique de 
rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette... § Ramassage des papiers et autres 
détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le service § Vidage des corbeilles 
de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la commun Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules 
utilisés et mis à la disposition du service · Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, 
barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et 
horizontale 

V078230200932532001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 24/05/2023 

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

V078230200932542001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 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 

02/02/2023 10/03/2023 

Chef de projet urbain EOLE EOLE 
Identifier les enjeux, proposer les orientations, engager les études nécessaires, rédiger les cahiers des charges, lancer les 
consultations, suivre les prestataires  Identification des modalités opérationnelles, détermination et suivi du planning et du 
budget de l'opération, suivi de la stratégie foncière, demandes de subvention, coordination des partenaires maîtres d'ouvrage  
Animation du partenariat, relations élus 

V078230200932675001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

03/02/2023 01/04/2023 
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Mairie de POISSY au sein de la 
collectivité 

publique 

Gestionnaire carrière et paie Carrière paie 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et 
d'élaboration de la paie des agents de plusieurs services. 

V078230200932868001 
 

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 

03/02/2023 01/03/2023 

Chef de service études solidarités  
Dans ce contexte et en tant que Chef de service Transformation et Evaluation au Secrétariat Général, votre quotidien sera 
rythmé par les missions suivantes : * Management d'une équipe de trois collaborateurs :  - Définir et évaluer des objectifs 
collectifs et individuels d'une équipe comprenant 2 chargés d'études et 1 chargé de mission communication ; - Répartir et 
planifier les activités et projets du service ; - Prioriser et favoriser l'avancée des projets ; - Veiller au respect des délais ; - Définir et 
mettre en oeuvre un plan d'accompagnement spécifique pour les collaborateurs dont les missions évoluent. * Suivi, 
coordination et pilotage des études et analyses réalisés par le service en lien avec la direction des finances et de l'évaluation et le 
service études de la direction donnée et prospective : - Mobiliser les acteurs impliqués par les études, - Cadencer et piloter 
l'avancement global du programme d'études, - Assurer une fonction de reporting aux directions opérationnelles et territoriales 
concernées, faire remonter les points d'arbitrage et s'assurer que les nouvelles orientations sont prises en compte. * Suivi et 
coordination du plan de communication interne de la DGD Solidarités et des directions territoriales : - Participer à la définition et 
la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication, - Coordonner et diffuser des informations 
relatives aux politiques publiques en étroite relation avec la direction de la Communication, - Contrôler de la cohérence des 
messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics. Les dossiers ne sont pas exhaustifs : en 
fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par la DGDS, le responsable de pôle pourra vous confier d'autres 
projets à développer. 

V078230200932919001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 10/03/2023 

Agent technique - crèche H/F Direction des affaires sociales  
Optimiser la propreté des locaux (assurer l'hygiène et la bonne tenue des sections, vestiaires et salle de réunion) Se positionner 
en soutien des équipes lors des temps forts (repas, sieste, accueil des familles) Assurer la gestion de l'approvisionnement en 
produits et du stock Réceptionner les chariots des repas et assurer la distribution en section Assurer la distribution du linge  
Intervention en cuisine et en lingerie en fonction des besoins de services 
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V078230200932928001 
 

Mairie de BREVAL 

Adjoint d'animation 

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

12h00 

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

03/02/2023 03/02/2023 

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

V078230200932975001 
 

Mairie de BREVAL 

Adjoint d'animation 

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 

03/02/2023 27/02/2023 

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

V078230200933036001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

DIRECTEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES (H/F) Accueils périscolaires et loisirs - Bretagne 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Manager une équipe pluridisciplinaire - Assure les recrutements des animateurs - Gestion d'équipe 
(congé, suivi des heures, remplacement, absence, retard) - Evaluation des agents - Mener des réunions - Formation des agents - 
Elaborer et mettre en place des projets - Mise en place des projets en lien avec le PEDT, les projets d'école, la pause méridienne et 
le projet périscolaire - Garantir la sécurité physique et affective des enfants et du personnel - Assurer le suivi administratif - 
Gestion budgétaire (suivi du budget) - Saisie des présences et annulation des activités via CONCERTO - Suivi des commandes - 
Suivi des effectifs - Suivi sanitaire (fiche sanitaire, PAI) - Suivi et transmission des relevés d'incidents et déclarations de sinistre - 
Suivi de la restauration - Assurer la coordination - Etre l'interlocuteur privilégié des directeurs d'école pour l'organisation des 
activités périscolaires - Assurer la gestion des locaux - Travailler en partenariat avec les associations, services de la ville et les 
prestataires - Assurer le lien entre les parents, le service et l'école - Mise en place des directives et consignes de sa hiérarchie 

V078230200933048001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 
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Agent de voirie (H/F) Centre technique communautaire CSP 
Vie des chantiers :  Réaliser des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtements de chaussées 
et trottoirs, bordures, caniveaux, etc.) Exécuter des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, 
réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement, etc.) Mettre en oeuvre des enrobés à chaud et à froid Poser et entretenir 
des éléments structurants les voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon, etc.) 
Mettre en place de la signalisation temporaire de chantier Sécurité :  Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à 
la disposition du service Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous 
autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale) 
Participer aux astreintes hivernales Le périmètre pouvant être évolutif selon les organisations mises en place par la direction. 

V078230200933091001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 06/02/2023 

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

V078230200933123001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Assistant Social (H/F) Assistants Sociaux 
Vous êtes assistant de service social diplômé avec de préférence une expérience en polyvalence de secteur ? Venez rejoindre 
l'équipe du service assistants sociaux du CIG Grande Couronne. Vos missions : Vous interviendrez dans le cadre des missions 
d'appui au Conseil Régional d'Ile-de-France (Siège du CRIF Saint-Ouen), auprès des agents territoriaux d'entretien, d'accueil et de 
restauration des lycées. Informer, orienter, accompagner et conseiller les agents sur leur situation personnelle et professionnelle. 
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Assurer dans le cadre des accompagnements la coordination nécessaire avec les services du CIG, notamment de médecine 
préventive, et les partenaires Effectuer une veille sociale et juridique Rédiger et présenter un rapport annuel d'activité du service 
social du travail sur le secteur d'intervention Piloter des actions collectives de sensibilisation (surendettement, gestion 
budgétaire, etc.) Vous travaillerez au sein d'une équipe de 12 personnes, sous la responsabilité d'un chef de service et 
bénéficierez d'un secrétariat dédié. Possibilité de télétravailler 

V078230200933136001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Rédacteur 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 

03/02/2023 15/02/2023 

Directeur adjoint Direction de l'administration générale 
- Constituer un appui à la direction de l'Education et de l'Administration générale  Assister le directeur dans le suivi des dossiers, 
du personnel, des budgets propres à chaque service Assurer l'interface entre la direction, les équipes et les élus Apporter son 
concours au management des équipes de la direction Être un interlocuteur privilégié auprès des partenaires extérieurs et 
institutionnels Remplacer le directeur de l'Education et de l'Administration générale en son absence   - Piloter et superviser les 
politiques municipales dans le champ jeunesse  Coordonner les équipes afin de favoriser la communication et le développement 
des liens entre les structures (ALJ et MDJR)  Mettre en place des actions en lien avec le projet de structure et la politique jeunesse 
de la ville : identifier, proposer, initier des projets innovants  Mener une réflexion sur les problématiques rencontrées par les 
jeunes  Assurer une veille (juridique, social) du secteur Jeunesse Identifier, mobiliser et développer les partenariats stratégiques   - 
Contribuer à l'élaboration et à la conduite des projets transversaux des services rattachés à la direction de l'Education et de 
l'administration générale   Collaborer à la mise en place de procédures et d'outils communs pour les services de la Direction 
Accompagner les responsables de service dans la réalisation de leurs missions Développement et conduite de projets, 
contribution aux réflexions transversales avec les autres directions 

V078230200933212001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 06/02/2023 

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

V078230200933269001 
 

Mairie de CHATOU 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de 

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

35h00 

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

03/02/2023 21/02/2023 
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classe supérieure (cat. B) 
(en extinction), Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Un Directeur Adjoint de crèche (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Structure d'accueil collective organisée en petites familles  Collectivité dynamique, volontairement tournée vers l'innovation, 
Chatou a mis en place depuis plusieurs années un fonctionnement en petite famille pour ses crèches municipales. Elle propose 
un grand nombre de places d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, puisqu'à ce jour, plus de 350 berceaux sont ouverts et répartis 
sur la commune, chiffre qui la place en tête des villes les mieux dotée des Yvelines. C'est en tout 150 professionnels qui 
accueillent et accompagnent les enfants Catoviens au sein de l'ensemble des structures.  La Ville de Chatou, continue également 
à développer une politique ressources humaines ambitieuse et porte une attention particulière aux conditions de travail de ses 
agents.  La Direction des Ressources Humaines accompagne les agents et les directions dans la mise en oeuvre de l'adéquation 
des compétences aux besoins de la collectivité, elle propose des dispositifs qui permettent aux agents d'évoluer 
professionnellement.  La Collectivité valorise la diversité des personnes qu'elle embauche, les différences individuelles sont 
reconnues, respectées et valorisées, de façon à mettre à profit les talents et les forces de chacun.  Vous souhaitez intégrer une 
collectivité dynamique et dans un environnement propice à votre épanouissement professionnel et personnel ? Venez nous 
rejoindre, et envoyez-nous votre candidature pour le poste de Directeur / directrice  adjoint(e) de structure d'accueil petite 
enfance ! Dans le cadre du remplacement de la Directrice Adjointe actuelle suite à une mobilité interne, vous assistez la 
Directrice dans la gestion organisationnelle, administrative, sanitaire et pédagogique de la crèche collective organisée en 
petites familles (60 berceaux). Vous intégrerez ainsi le groupe de Direction des structures d'accueil petite enfance, composé de 20 
professionnelles, et d'un médecin.  Vous participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure, veillez à la qualité 
de l'accueil, de l'intégration des enfants et des familles au sein de la structure, contribuez à animer les partenariats, assurez une 
veille juridique, sanitaire et sociale et participez à la gestion administrative de la structure. Une partie de vos missions se 
déroulent également sur le terrain, auprès des enfants et des professionnels.  En cas d'absence de la Directrice, vous assurerez la 
continuité de direction de la structure notamment dans les missions de gestion et de management de l'équipe.  Vous renforcez 
les organisations auprès des enfants en section lorsque cela s'avère nécessaire. Dans le cadre de l'organisation générale de la 
coordination des crèches, vous pourrez être amenée à assurer de façon ponctuelle des continuités de direction ou de gardes 
médicales sur d'autres structures de la ville. Vous ferez partie du groupe de direction des crèches de la ville qui se réunit 
régulièrement. 

V078230200933375001 
 

Mairie de HOUILLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Emploi 
contractuel de cat. B 

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

35h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, infirmière, 
auxiliaires de puéricultures, agents sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité de la directrice de crèche, vous intervenez au 
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sein d'une crèche collective.  Missions :  - Accueil de l'enfant et les relations avec les familles, - Accompagnement de l'enfant 
individuellement et en groupe soins (hygiène, alimentation, sommeil), - Activités d'éveil (développement psychomoteur et 
psychologique), - Préparation et l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée, - 
Participation au projet pédagogique (notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de 
l'établissement.  Une psychologue intervient régulièrement sur les structures 

V078230200933418001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

03/02/2023 03/03/2023 

RESPONSABLE DU PATRIMOINE  
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et Aménagement Territorial, vous serez en charge de diriger, 
d'animer et coordonner le pôle patrimoine de la commune (2 techniciens bâtiments, un technicien voirie et réseaux divers), de 
mettre en oeuvre la politique municipale de gestion du patrimoine de la ville et de l'espace public dans les domaines qui vous 
sont rattachés et de réaliser le programme d'équipements publics du mandat. Vos activités principales seront les suivantes :   
Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti (construction, réhabilitation, entretien, réparation) 
et de voirie réseaux divers Réalisation du programme d'équipements publics porté par l'équipe municipale; notamment les deux 
opérations structurantes du mandat : création d'un équipement culturel ; démolition et reconstruction d'un complexe sportif 
omnisport (COSEC). Contrôler l'application des règles de sécurité au travail, sécurité incendie et d'accessibilité Assurer le 
management d'une équipe de 3 techniciens pour permettre la planification et la conduite des travaux d'entretien et de 
construction du patrimoine bâti et viaire : élaborer et réaliser les consultations des marchés publics, représenter la maitrise 
d'ouvrage, suivre et coordonner les études et le chantier jusqu'aux opérations de réception. Profil : - De formation technique de 
niveau Bac+3 minimum en génie civil / travaux publics (technicien principal ou ingénieur territorial ou contractuel [article L332-
14]), vous justifiez d'au moins d'une expérience de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires. - Vous maitrisez les procédures de 
commande publique, les dossiers techniques et les enjeux budgétaires.  - Vous avez acquis de solides compétences 
pluridisciplinaires.   - Doté(e) de qualités relationnelles, vous avez des capacités avérées en management et animation d'équipes. 
- Rigoureux(se), dynamique et pragmatique, vous êtes impliqué(e) dans le collectif du comité de direction et êtes force de 
proposition.  Conditions d'exercice :  Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. Poste permanent à 
temps complet -37h30 du lundi au vendredi avec une demi-journée libérée par semaine (ou journée à la quinzaine). 22 à 25 
congés + 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et 
prévoyance. Politique active en matière de prévention et formation. Restauration possible sur site. 

V078230200933424001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

INSTRUCTREUR(RICE) DROITS DU SOL H/F URBANISME 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, dans des règles d'occupation des sols 
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définies dans le code de l'urbanisme. - Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des 
aménagements au regard des autorisations délivrées par la collectivité. - Accueillir, renseigner et enregistrer les demandes en 
matière d'urbanisme. - Traiter les courriers et mails relatifs au droit de l'urbanisme. - Rédiger les attestations, courriers et 
documents d'urbanisme. - Gérer et suivre les dossiers pré-contentieux et contentieux - Effectuer une veille juridique et 
administrative : suivi des évolutions de la réglementation, mise en conformité des documents administratifs (délibérations, 
arrêtés). - Poursuivre la dématérialisation de la gestion administrative. - Liste non exhaustive  CONDITIONS DE TRAVAIL : - 
Travail au sein d'une équipe composée d'une responsable, sous l'autorité de la Direction des Services Techniques et de la 
Direction Générale. Temps plein 37h30 par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (pause méridienne d'1h30 de 12h00 
à 13h30)  Titulaire ou contractuel.  Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS 

V078230200933713001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

03/02/2023 30/06/2023 

chef du service courrier et numérisation SV  
Dans ce cadre, il sera responsable des domaines suivants :  - Chaines de numérisation : plusieurs chaines de numérisation sont à 
piloter : numérisation des factures, du courrier de dossiers dans les différents domaines de compétence du département.  - 
Archivage : classer et repérer les documents et dossiers numériser en vue de leur conservation ou destruction  - Distribution du 
courrier  - Reprographie : Assurer d'éventuels travaux de reprographie pour des dossiers ne pouvant être acheminés sur support 
numérique.  - Numérisation des documents : Vous travaillerez en lien avec le chef de projet afférent sur la numérisation des 
documents rattachés aux processus étudiés, et avec le record manager pour leur sort final.  - Duplication de supports 
numériques: vous suivrez les transferts des dossiers vers les prestataires de stockage et de numérisation afin de garantir la 
géolocalisation de ces derniers et d'attester le service dans le cadre des marchés afférents.  Par ailleurs, il pourra intervenir 
auprès du Directeur de la mission dématérialisation sur la gouvernance et l'accompagnement opérationnel de tout autre projet 
de dématérialisation en cours de déploiement par les directions " métiers ". 

V078230200933735001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 30/04/2023 

Chargé.e d'évaluation enfance JDC  
Au sein du Territoire d'Action Départementale Yvelines, sous l'autorité du chef de " service évaluation enfance ", le chargé 
d'évaluation enfance a pour mission d'évaluer la situation familiale des enfants pour lesquels la Cellule Centralisée des 
Informations Préoccupantes a été saisie et d'évaluer la situation d'un.e mineur.e à partir d'une information préoccupante, afin 
d'apprécier : - le danger ou le risque de danger couru par le.la mineur.e au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux, - 
et proposer des réponses de protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures alternatives à la judiciarisation.  Le 
chargé d'évaluation enfance oeuvre dans le respect du cadre légal de l'exercice de la mission définie par le décret n°2016-1476 
du 28 octobre 2016 relatif à l'évaluation de la situation de mineurs, des principes éthiques et déontologiques liés à la mission 
exercée et à son métier. Il s'appuie, pour ses analyses et préconisations, sur les ressources des familles et de leur environnement. Il 
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oeuvre également avec les autres pôles des 5 Territoires d'Action Départementale ainsi que les partenaires et experts ressources 
qui peuvent contribuer à l'évaluation pluridisciplinaire et pluri institutionnelle de la situation et/ou apporter une protection aux 
enfants concernés. La finalité de son action vise à développer : - Les aides de droit commun à mettre en place en prévention 
primaire - Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives - L'évaluation du danger ou du risque de danger couru 
par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux.  Pour chaque situation, il doit veiller à proposer des 
réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures alternatives à la judiciarisation. 

V078230200933774001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Chargé de mission réseaux et énergie (H/F) Direction de la voirie - EP SLT 
Stratégie énergétique :  Analyse de l'existant :  Assurer le suivi et l'analyse des consommations énergétiques Analyser un contrat 
de fourniture d'énergie et d'autres prestations énergétiques  Assurer le pilotage d'audits énergétiques  Analyser et valider les 
factures de consommation énergétique Planification pour l'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore :  Identifier les 
principaux usages énergétiques et leurs grands principes de fonctionnement  Contribuer à l'élaboration de futurs marchés et 
contrats  Analyser avec un sens critique les solutions d'amélioration énergétiques proposées et adopter une approche globale de 
la performance énergétique  Définir, hiérarchiser et mettre en oeuvre les principales pistes possibles d'amélioration de la 
performance énergétique (notamment optimiser les contrats de fournitures d'énergie de la CU GPSEO)  Mettre en place un 
tableau de bord de suivi de la performance énergétique afin de mesurer les progrès réalisés et définir les messages et reportings 
adaptés pour communiquer dessus Suivre et contrôler les fournisseurs d'électricité Performance des contrats liés à l'énergie :  
Animer une cellule de suivi/coordination de l'état des réseaux intégrant les concessionnaires et les autorités concédantes 
(syndicats) pour la distribution d'énergie ainsi que les actions d'appui à la transition énergétique Accompagnement sur les 
opérations d'investissement :  Accompagner la cellule exploitation pour élaborer le programme des travaux d'investissement 
Etablir les rapports de contrôle des consommations électriques à l'issue de ces travaux d'investissement Contribuer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement lumière (SDAL) de la voirie communautaire Apporter 
son expertise pour concevoir le cahier des prospections techniques de l'éclairage public et la SLT Gestion de la consommation 
d'énergie et valorisation :  Recenser les factures des consommations d'énergie Vérifier et valider les factures d'énergie Rendre 
compte au responsable du service éclairage public Définir en lien avec la direction de la communication la stratégie de 
communication sur la sobriété énergétique de la CU Proposer des indicateurs de suivi grand public au niveau des communes et 
de la CU 

V078230200933832001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 28/02/2023 

Assistant administratif TY  
En tant qu'assistant administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes:  * Gestion des demandes transférées 
par l'accueil au titre du niveau 2 - Réceptionner et traiter de l'information - Appuyer si nécessaire la gestion des prises de rendez-
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vous des professionnels - Faire le lien avec les professionnels, chef de service et chargé administratif sur les informations traitées  
* Suivi et gestion des dossiers - Saisir les données sur Solis (changement d'adresse des usagers, changement de situation 
familiale) - Assurer le suivi administratif des dossiers - Saisir les nouveaux usagers et les rendez-vous des usagers sur la GRC - 
Consulter les files actives sur le nouveau logiciel pour l'accompagnement. - Faire le lien avec les partenaires si nécessaire dans le 
cadre de l'accompagnement (information sur les situations) - Classer les courriers, dossiers et activités liées à la gestion de 
l'accompagnement. - Classer et archiver des documents selon la règlementation en vigueur.  * Participer aux projets territoriaux 
- Actualiser la base de données des partenaires contenus dans la GRC - Relayer l'information en interne : informer les travailleurs 
sociaux de nouvelles informations provenant des partenaires (coordonnées, horaires de fonctionnement ou information 
concernant un usager. - Participer à l'organisation des actions collectives : préparation des invitations, envoi, remplissage de la 
feuille de présence et préparation des supports d'information 

V078230200933844001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

03/02/2023 31/05/2023 

Chargé administratif TY  
En tant que Chargé administratif votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  INTERACTION AVEC LE CHEF DE 
SERVICE D'ACTION SOCIALE : -Prendre en charge l'organisation administrative de certains dossiers spécifiques : secrétariat du 
FSL (fonds de solidarité logement) /ASLL (Accompagnement social lié au logement), aides financières, suivi des dépenses dans le 
cadre de la Dotation Sociale Globale... ; -Veiller au respect des échéances ; -Rédiger des notes de synthèses, des courriers ; -Créer 
et tenir des tableaux de bords (suivis d'activités, indicateurs) ; -Faciliter la coordination de l'action des professionnels et des 
partenaires concernés.  INTERACTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE ACTION SOCIALE : -Assister le chef de service : gestion 
des agendas, organisation des réunions, rédactions de courriers et de compte-rendu de réunions, élaboration de rapport ; -
Elaborer et renseigner les outils de gestion/ de pilotage ; -Relayer les informations et instructions relatives à l'organisation du 
secteur ; -Gérer le bon fonctionnement du service : gestion des congés et des plannings (permanence d'accueil, ...) ; -Assurer une 
veille documentaire et juridique ; -Apporter un soutien technique aux assistants administratifs ; -Accueillir et participer à la 
formation des nouveaux professionnels ; -Assurer la planification et le suivi des ordres du jour des différentes instances ; -Traiter 
et suivre la gestion budgétaire du pôle. 

V078230200933871001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

03/02/2023 28/02/2023 

Maitre d'hôtel/intendant du domaine elisabeth BG  
Rattaché à la Direction des Moyens Généraux et en lien étroit avec la Chefferie de Cabinet, le Maitre d'Hôtel assure en interne le 
service en salle des déjeuners et dîners officiels. Il coordonne le service en salle et garantie son excellence. Intendant de la 
demeure et de son bon entretien. Il est en relation avec les différentes entreprises intervenantes, ménage, chauffage, travaux 
d'entretien, décoration ...   - Organisation :  * Dressage des tables pour des cocktails/apéritifs, des déjeuners, des dîners du 
Président  * Accueil des convives  * Service à table  * Nettoyage et entretien du matériel de cuisine  * Respect des normes 
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d'hygiène et de sécurité.  * Intendance de la demeure 

V078230200933882001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

03/02/2023 30/06/2023 

Chargé administratif DRH/GAPP  
Au-delà de la gestion administrative du temps de travail, vous participez également à une démarche nouvelle d'analyse de 
l'absentéisme de la collectivité, portée par la direction générale. Ce dispositif en construction doit se baser sur des processus et 
indicateurs fiables permettant de réaliser des études analytiques tout au long de l'année. Un travail en transversalité avec les 
autres pôles de la DRH est attendu pour mener à bien les missions de ce poste. Pour ce faire, vous travaillez au sein du service 
organisation et temps de travail qui se compose de 2 collaborateurs (travail en binôme).  Les actions à mener en lien avec le 
temps de travail : - Accompagner les directions d'emplois du Département dans les études et évolutions du temps de travail des 
différentes populations concernées (FPT, FPH, contractuels de droit public, contractuels de droit privé) ; - Suivi et paramétrage du 
progiciel relatif au temps de travail et formation des utilisateurs - Suivi des congés bonifiés (environ 90 dossiers annuels) - 
Participer aux actions de communication pour informer les agents et les directions des différentes étapes annuelles, comme par 
exemple l'ouverture et la fermeture de l'alimentation du Compte Epargne Temps, les modalités de report de congés, etc.  Dans 
une logique de prévention et de compréhension des causes de l'absentéisme, vous participez à mettre en exergue les éléments 
chiffrés relatifs au temps de travail : - Participez au Reporting : rigueur et aisance dans la manipulation de données chiffrées, 
notamment sur Excel  Participation aux projets annexes qui concernent le temps de travail, notamment l'évolution de l'outil de 
gestion des temps et des absences de la collectivité. 

V078230200933891001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/02/2023 30/06/2023 

Agent de prévention et de sécurité de nuit  
Sous la responsabilité du chef de service et de son adjoint, vous assurez les missions suivantes : - Ronde de surveillance - 
Vérification du bon fonctionnement de l'alarme anti-intrusion - Gestion de la GTB/GTC/SSI et des différents systèmes en place - 
Assurer la sécurité des personnes des biens. - Prévention contre le vol et actes de malveillance. - Assurer la sécurité des bâtiments 
départementaux. - Assurer la protection et la surveillance lors des manifestations. - Effectuer des rondes de surveillance, de 
sécurité incendie dans le bâtiment. - Intervenir suite à incident, dégradation ou intrusion. - Porter assistance et secours aux 
personnes. - Rendre compte des anomalies constatées, prendre les mesures immédiates. - Déneigement aux alentours du 
bâtiment en période hivernale. - Gestionnaire du parc d'extincteurs et des dispositifs de lutte contre l'incendie. - Garant de la 
mise en application des consignes - Effectuer les comptes rendus et synthèse des différents évènements 

V078230200933903001 
 

Conseil départemental 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

03/02/2023 30/06/2023 



Arrêté 2023/D/10 

 

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

des Yvelines démission,...) 

Assistant administratif - pôle insertion TY  
L'assistant administratif du pôle insertion assure la gestion administrative des différentes activités du pôle, principalement sur 
les missions accès au droit et accompagnement des bénéficiaires.  A ce titre : - il organise les réunions internes et externes et 
élabore les comptes rendus, - prépare les comités de suivi avec les différents partenaires et prestataires, - participe à l'accueil 
téléphonique de la plateforme RSA, réalise les pré-évaluations, et la gestion des RDV d'instruction - gère les intégrations de la 
CAF (IOP) par la saisie administrative dans les logiciels et l'envoi de courriers de convocation - prend en charge le suivi 
administratif des orientations des BRSA vers le Pôle social et le Pôle Emploi, - gère la boîte mail générique du Pôle Insertion, 
transmets les fiches de prescription et renseigne les tableaux de bord des différentes orientations vers les partenaires, - assure un 
soutien administratif de la chef de service insertion en concevant les outils d'organisation et de suivi de l'activité insertion du 
territoire, - participe à l'organisation des actions collectives menées sur le territoire, - vient en appui administratif sur les 
dispositifs CPIP et Accompagnement global.  Il prend également en charge la gestion des demandes transférées par l'accueil au 
titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la gestion des 
prises de rendez-vous des professionnels...). 

V078230200933978001 
 

Mairie de GARGENVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Responsable de la médiathèque municipale-H/F Médiathèque 
Gestion administrative (secrétariat, statistiques, bilans, achats, déclarations, désherbage, etc...) Conservation et promotion des 
collections Proposition et mise en place de la politique d'acquisition et d'animation Communication interne et externe 
Encadrement de l'équipe (le personnel et les bénévoles) 

V078230200933989001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/05/2023 

Responsable des services techniques (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et en relation avec les élus:  Avec un service composé de 17 agents, 
vous êtes le véritable garant d'un service public de proximité. En lien avec les élus, vous assurez la conduite d'organisation des 
activités d'entretien et la valorisation de l'espace public et des bâtiments communaux. Vous êtes attentif et garant à l'image 
positive de la commune.   - MISSIONS PRINCIPALES :   Activités techniques : * Accompagner les élus dans la définition des 
opérations stratégiques (espaces verts, bâtiments...) * Planifier les interventions et la coordination des services techniques et des 
sociétés extérieures ; * Gérer les différentes interventions en cohérence avec les attentes des élus et des usagers, dans le respect 
de la réglementation ; * Contrôler la gestion des activités et l'utilisation des moyens humains, techniques et financiers ; * Gestion 
technique du patrimoine immobilier : inventaire, planification des opérations de maintenance, information des utilisateurs etc. ; 
* Auditer et expertiser le fonctionnement des installations techniques et le fonctionnement des locaux ; * Solliciter et négocier les 
devis des sociétés extérieures de travaux ; * Être l'interlocuteur privilégié des fournisseurs et des sociétés extérieures ; * Participer 
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à la mise en place du nouveau logiciel de gestion des services techniques *     Gestion et suivi des grands projets   Activités liées 
aux marchés publics : * Préparation, suivi et renouvellement des marchés publics de travaux et d'entretien ;   Management et 
gestion du personnel du service technique (17 agents) 

V078230200934031001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

03/02/2023 06/02/2023 

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

V078230200934050001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

06/02/2023 06/02/2023 

Coordinatrice PRE REUSSITE EDUCATIVE 
- Coordonner et animer le Programme  de Réussite Educative - Assurer le suivi administratif et financier de la programmation - 
Mobiliser et animer le réseau d'acteurs sur le projet (établissements scolaires, partenaires sociaux, médico-sociaux, socio-
éducatifs...) - Animer les différentes instances du dispositif (EPS et CT) - Manager l'équipe de réussite éducative (2 agents) - 
Elaborer des bilans annuels tant qualitatifs que quantitatifs du programme de réussite éducative - Elaborer et mettre en oeuvre 
des outils d'évaluation concernant le programme annuel de réussite éducative - Elaborer/Améliorer des outils nécessaires au 
repérage, à l'accueil et au suivi des enfants - Etre force de proposition pour la mise en place ou le réajustement des actions du 
dispositif - Organiser et animer le comité de pilotage du PRE - Suivre (en lien avec les référents de parcours) les enfants et familles 
du PRE - Développer le partenariat sur le territoire - Instruire en lien avec la direction les différentes demandes de subvention 

V078230200934205001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/02/2023 06/02/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/9 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 
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V078230200934261001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 13/02/2023 

commis de cuisine H/F restauration  
La cuisine centrale de la ville de Houilles élabore 3200 repas par jour à destination des scolaires, du personnel municipal, et 
d'une résidence pour personnes âgées.  La production s'effectue en liaison chaude, du lundi au vendredi.  Vous serez sous 
l'autorité du Responsable de la Restauration municipale.  Missions  Aide en production chaude : - Préparation des matières 
premières en vue de leur cuisson : déconditionnement, déboîtage, plaquage ; - Assistance aux cuisiniers : réalisation des 
préparations préliminaires, des mets simples, des pesées ; - Après cuisson, répartition des plats chauds en fonction des effectifs 
transmis ; - Entretien des locaux et du matériel ; - Nettoyage quotidien des locaux et matériel attribués au secteur de travail ; - 
Vérification des denrées (contrôle des DLC, intégrité des emballages et des denrées).  Service au self et laverie pendant la pause 
méridienne : - Distribution des repas : service de plat chaud et/ou recharge de la vitrine des préparations froides (planning par 
roulement) ; - Participation aux tâches de tri des déchets et de laverie pendant le service - Savoir-être au contact direct des 
consommateurs (enfants) ; - Nettoyage quotidien des locaux et matériel attribués au secteur de travail.    Missions annexes  - 
Renforcement des différents secteurs de la Cuisine Centrale en fonction des consignes données par le responsable de production. 
(Magasin, allotissement, production chaude, laverie, chauffeur) - Entretien des locaux et du matériel dans lesquels le 
renforcement est effectué. - Participation aux manifestations Municipales (réceptions, buffets) 

V078230200934325001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

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 

06/02/2023 13/02/2023 

Chargé(e) de missions Direction Générale-H/F ADMINISTRATION GENERALE 
La Ville de Villepreux porte un projet de mandat 2020-2026 ambitieux. Lauréate des Trophées AFNOR 2022 pour la cohérence de 
son projet de mandat au regard des 17 Objectifs de Développement Durable, la Ville a la volonté forte de réussir à conduire ce 
projet dans un contexte qui exige d'adapter l'action publique et de trouver les moyens de porter des politiques à la hauteur des 
enjeux. Sous l'autorité de la Directrice générale des services, en lien étroit avec l'ensemble des services et de nombreux acteurs du 
territoire, vous serez un appui essentiel à la mise en oeuvre des projets transversaux du projet de mandat et notamment le 
développement durable.   En votre qualité de chargé(e) de mission Direction générale, vous assurez les missions suivantes :  - 
Participer à la mise en oeuvre et au suivi du projet de mandat, - Être force de proposition auprès de la direction générale et des 
élus, - Assurer une veille sur les financements mobilisables, - Monter les dossiers de demande de financement, - Prendre en 
charge la préparation et le suivi de certains dossiers gérés au niveau de la Direction générale,  - Assurer un rôle de conseil 
juridique, - Apporter un appui aux services dans les démarches de labellisation et de contractualisation.  Au sein de la Direction 
générale, vous êtes plus spécifiquement en charge du développement durable et assurez les missions suivantes :  - Assurer la 
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mise en oeuvre de la stratégie et des actions liées au développement durable, - Accompagner les services de la Ville dans la 
politique de transition écologique,  - Organiser, en lien étroit avec le service évènementiel, les manifestations communales et 
évènements relatifs au développement durable, - Suivre les actions portées par la Communauté d'agglomération et y 
représenter la Ville, - Entretenir et développer les liens avec les partenaires externes, - Etablir un bilan annuel des actions menées 
(Rapport annuel du développement durable).  Profil souhaité :  - Issu d'une formation juridique et/ou d'administration publique, 
vous disposez d'une très bonne connaissance de l'organisation des collectivités locales et des enjeux du développement durable,  
- Vous maitrisez la conduite de projet, - Vous savez dégager les objectifs, les priorités et rendre compte, - Vous faites preuve d'un 
excellent relationnel et appréciez travailler en équipe,  - Vous avez une bonne qualité rédactionnelle et maîtrise de l'orthographe, 
- Vous avez un sens de la discrétion et du respect de la confidentialité,  - Vous êtes autonome, organisé(e), impliqué(e), 
rigoureux(se) et dynamique. - Vous avez une parfaite maîtrise des outils bureautiques ainsi que de logiciels de présentation 
(powerpoint, canva...). 

V078230200934414001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Adjoint au chef du service synthèse budgétaire (H/F) Synthèse budgétaire 
Au sein de la Direction des Finances et sous l'autorité du Chef du service Synthèse budgétaire, vous serez son adjoint en charge 
de la gestion budgétaire. Vos missions seront les suivantes :Elaboration du budget :- Participer à la planification le calendrier 
budgétaire en lien avec le responsable de service - Vérifier la complétude des informations transmises par les directions pour les 
différentes étapes budgétaires, les consolider et contrôler leur cohérence - Expertiser et challenger les demandes budgétaires des 
directions en lien avec les chargés de budget et les contrôleurs de gestion - Organiser, participer et contribuer aux réunions 
budgétaires - Suivre et actualiser les autorisations de programme/crédits de paiement et faire le lien avec le plan pluriannuel 
d'investissement - Participer à la rédaction des documents de synthèse à caractère budgétaire (délibérations et rapports)- 
Superviser l'élaboration de maquettes budgétaires et les contrôler- Elaborer et contrôle des maquettes budgétaires des 
budgetsSuivi de l'exécution budgétaire :- Analyser l'exécution des budgets des directions en lien avec les chargés de budget et les 
contrôleurs de gestion - Organiser et contribuer aux réunions périodiques de dialogues budgétaires avec les directions - 
Participer aux réunions de revues de projets - Assurer le visa budgétaire des actes administratifs - Fiabiliser et consolider les 
prévisions de fin d'année - Contribuer à la réalisation des opérations de fin d'année (restes à réaliser et rattachements)- Etablir et 
contrôle des maquettesConseil, interface et veille budgétaires :- Conseiller et accompagner les directions dans leur gestion 
budgétaire - Participer au développement d'une culture budgétaire dans les directions - Faire l'interface d'un point de vue 
budgétaire avec les autres services de la direction des finances - Être l'administrateur du référentiel des imputations budgétaires 
et comptables - Assurer une veille de la réglementation budgétaire et en contrôler le respectCoordination, gestion et contrôle 
des procédures budgétaires et comptables des services :Pour les services du portefeuille :- Vérifier les imputations budgétaires - 
Vérifier la disponibilité des crédits - Effectuer le visa budgétaire des actes (délibérations/décisions) - Optimiser la gestion de 
crédits - Dresser et contrôler les états des rattachements des charges et des produits ainsi que ceux des restes à réaliser - 
Remplacer le responsable de service en cas d'absence- Animer les travaux des agents chargés du budget du service 
(management) 
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V078230200934424001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/06/2023 

Agent de collecte (h/f) DGAVQ/DV/CTC MLJ 
Au sein d'un CTC sous la responsabilité du chef de service propreté, vous effectuez des opérations d'entretien et de nettoyage des 
espaces publics ou privés communautaires, voire du domaine privé des communes sur un secteur composé de plusieurs 
communes ainsi que des grands parcs. Le périmètre pouvant être évolutif selon les organisations mises en place par la direction. 

V078230200934459001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/06/2023 

Agent de collecte (h/f) DGAVQ/DV/CTC LMX 
Au sein d'un CTC sous la responsabilité du chef de service propreté, vous effectuez des opérations d'entretien et de nettoyage des 
espaces publics ou privés communautaires, voire du domaine privé des communes sur un secteur composé de plusieurs 
communes ainsi que des grands parcs. Le périmètre pouvant être évolutif selon les organisations mises en place par la direction. 

V078230200934482001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/06/2023 

Agent de collecte (h/f) DGAVQ/DV/CTC CSH 
Au sein d'un CTC, sous la responsabilité du chef d'équipe voirie, l'agent de voirie effectue des opérations d'entretien et de mise en 
sécurité des espaces publics ou privés communautaires. Le périmètre pouvant être évolutif selon les organisations mises en 
place par la direction. 

V078230200934501001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DGAVQ/DV/CTC MLJ 
Au sein du CTC, sous la responsabilité du chef de service espace vert, vous effectuez des opérations d'entretien et de mise en 
sécurité des espaces verts du domaine public ou privé communautaire. Le périmètre pouvant être évolutif selon les 
organisations mises en place par la direction. 

V078230200934509001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/02/2023 01/06/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DGAVQ/DV/CTC MLJ 
Au sein du CTC, sous la responsabilité du chef de service espace vert, vous effectuez des opérations d'entretien et de mise en 
sécurité des espaces verts du domaine public ou privé communautaire. Le périmètre pouvant être évolutif selon les 
organisations mises en place par la direction. 

V078230200934706001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

06/02/2023 01/06/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) DGA AT/DA/Serv. planification urbaine 
Le chef de projet a pour mission de veiller par son expertise à la bonne application du PLUi et à sa bonne compréhension en 
collaboration avec les communes, les partenaires de la communauté urbaine et l'ensemble des services internes de la 
Communauté urbaine. Il a en charge le pilotage et le suivi des procédures d'évolution pour tenir compte des besoins éventuels 
tout en garantissant la cohérence du PLUI approuvé et la sécurité juridique du document. Il sera l'interlocuteur privilégié des 
communes, porteurs de projets et directions opérationnelles de la Communauté urbaine pour le suivi des procédures spécifiques 
telles que déclaration de projet, mise en compatibilité avec des déclarations d'utilité publique ou modification exclusive 
communale, en support des services concernés. Des procédures exclusives pourront être suivies en pilotage directe sur des sujets 
propres à la Communauté urbaine. 

V078230200934771001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

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

35h00 

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

06/02/2023 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. 

V078230200934784001 
 

Mairie de CARRIERES-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 
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SOUS-POISSY permanent 

Gardien (H/F) de la Maison  des Associations et du Bénévolat(MAB) SPORT CULTURE VIE ASSOCIATIVE ET 
EVENEMENTIEL 
Au sein de la Direction Sports, Culture, Vie associative et Evénementiel, le gardien de la Maison des Associations et du Bénévolat 
assure l'accueil et contrôle les accès des utilisateurs dans la structure.  Il veille au bon fonctionnement de la structure et s'assure 
du bon respect du règlement intérieur.  ACTIVITES PRINCIPALES : Accueillir, informer, et renseigner les utilisateurs Assurer les 
ouvertures et fermetures de la structure des salles, des vestiaires et sanitaires Vérifier les présences, surveiller le site et contrôler 
les horaires selon le planning d'utilisation : report sur le registre de l'équipement Contrôler le respect des consignes de sécurité et 
la bonne utilisation de l'équipement Veiller au respect du règlement intérieur Réaliser des petits travaux d'entretien et de 
réparation de matériel  Assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs de l'équipement Informer sa hiérarchie des 
dysfonctionnements importants ACTIVITES OCCASIONNELLES : Intervient sur les complexes sportifs pendant l'absence des 
gardiens : Assurer la surveillance des équipements et des usagers, veiller au respect des lieux et aux normes de sécurité et de 
propreté Contrôler le fonctionnement du système d'accès, surveiller le bon fonctionnement des équipements sportifs Vérifier lors 
de l'ouverture et de la fermeture du bâtiment, des allumages et extinctions des lumières Réaliser des travaux d'entretien et de 
première maintenance des équipements et matériels sportifs Accueillir et orienter les pratiquants et le public Assurer la sécurité 
des biens et des personnes en apportant une présence rassurante Assurer un nettoyage préventif, et le cas échéant curatif, des 
évacuations eaux usées et eaux pluviales Assurer la remise du matériel sollicité par les associations après validation de la 
direction des services techniques Signaler à son supérieur hiérarchique tout dysfonctionnement au sein de l'équipement par écrit 
Assurer des rondes dynamiques au sein des bâtiments et des espaces intérieurs Présence sur les manifestations se déroulant au 
sein des complexes sportifs : montage et démontage en lien avec les services techniques, nettoyage, aide à la manutention (port 
de tables, chaises, barrières...) durant la manifestation 

V078230200934814001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

17h30 

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

07/02/2023 07/02/2023 

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

V078230200934828001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

06/02/2023 24/02/2023 
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Régisseur général Direction de la communication, de la culture, des sports et de la vie associative 
Rattaché au Service Culture, le régisseur général : Conçoit, planifie et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques 
nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de 
sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles. Étudie et met en place des régies sur des sites 
extérieurs (gymnases, Hôtel de Ville, etc...). 

V078230200934851001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 23/02/2023 

Agent de voirie - manutention Services Techniques - Secteur Espaces publics et Environnement 
Agent de la régie Voirie Manutention  ACTIVITE 1 : Réalisation des travaux de manutentions  - Transport et installation de 
matériels pour les animations et les manifestations communales, culturelles, sportives et fêtes de quartier (installation de 
podium, tentes, tables, tréteaux, chaises, meubles etc...) - Transport et déplacements de matériels et meubles lors de 
déménagement à effectuer dans les bâtiments communaux. - Transfert et transport de matériels d'exposition et d'animation 
gérés par la Ville. ACTIVITE 2 : Réalisation des travaux de voirie divers - Scellement de mobiliers urbains (potelets, barrières, 
corbeilles, bancs etc...) - Signalisation verticale : installation des poteaux et panneaux de signalisation routière  - Signalisation 
horizontale : marquage au sol : matérialisation au sol des marquages routiers (résines, peintures etc...) ACTIVITE 3 : Travaux de 
propreté  - Nettoyage des cours d'écoles - Nettoyage et curage de grilles et caniveaux à grilles d'assainissement - Intervention 
pour des prestations de nettoyage sur le domaine public : enlèvement des dépôts " sauvages " et déchets déposés sur domaine 
public. AUTRES ACTIVITES : Interventions d'urgence, viabilité hivernale,  - Interventions d'urgence à la suite d'incidents survenus 
sur le domaine public : balisage   de sécurité, protection routières pour sécurité des usagers,  etc... - Intervention pour les 
opérations de déneigement et de déglaçage lors des épisodes de neige et de gel (en journée pendant les horaires de travail). - 
Préparation et réparation stockage guirlandes de Noël.  Responsabilités et niveau d'autonomie :  Sous la responsabilité du chef 
d'équipe de la régie voirie manutention  Particularités et contraintes du poste :  - Travail extérieur exposé aux intempéries - 
Transport de charges lourdes - Permis VL obligatoire  Moyens et équipements utilisés :  - Connaître et porter les équipements de 
protections individuelles nécessaires (baudrier,    gants, chaussures de sécurité, casque, masque respiratoire, gilet de sécurité...), - 
Avoir les gestes et postures adaptées - Matériel voirie (marteau piqueur, scie hydraulique, compacteur etc...)  Horaires : 8h 12h - 
13h30 17h  Diplômes et connaissances :  - Connaissances techniques en voirie et manutention  Compétences liées à la pratique 
professionnelle :  - Polyvalence - Rigueur et précision  Qualités comportementales :  - Disponibilité, sens du travail en équipe, - 
Ponctualité  Risques professionnels liés au poste : Travail sur le domaine public circulé. 

V078230200934855001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

06/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire carrière et paie-H/F Administration du personnel 
Sous la responsabilité du Chef de Service Administration du Personnel, le gestionnaire carrière-paie est en charge de :  - Mettre en 
oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques, - Veiller à la 
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bonne application des statuts et des procédures internes de fonctionnement, - Concevoir les actes administratifs (positions 
administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites...), - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des 
services, - Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents, - Structurer 
les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution, - Préparer, suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la paie (contrôle 
et saisie des éléments variables, charges, édition bulletins...), en transversalité avec les gestionnaires RH et la trésorerie, - Animer 
les opérations de préparation au déversement de la paie vers le logiciel de gestion financière (contrôle des imputations 
budgétaires, traitement des retours liés aux états de pointage financiers...), - Assurer une veille règlementaire et technique 
relative à la paie publique, - Actualiser les tableaux de bord et de suivi du service, - Gérer des indemnités des élus, - Établir les 
DSN, charges sociales et déclarations de fin d'année, - Accueillir et informer les agents, - Mettre à jour des données individuelles 
sur le logiciel (CIRIL), - Gérer les absences pour raison de santé (maladie ordinaire), - Gérer des dossiers de retraite. 

V078230200934857001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 03/04/2023 

Responsable du service urbanisme et aménagement du territoire(H/F)  
La Ville de Vernouillet se développe et porte plusieurs projets ambitieux d'aménagement et de restructuration de son paysage 
urbain avec notamment un projet de renouvellement urbain d'un quartier prioritaire en lien avec le Département, les bailleurs et 
la Communauté urbaine débuté depuis 2012 qui rentre dans sa dernière phase opérationnelle. De plus, un projet de 
restructuration d'une zone d'activités est actuellement travaillé en lien avec des acteurs privés et publics sur le territoire de la 
commune. Ces projets nécessitent un suivi opérationnel accru. Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, vous 
assurez donc les missions liées à l'aménagement urbain (suivi d'opérations d'aménagement menées par les partenaires de la 
Ville, pilotage d'études préalables, élaboration de faisabilités techniques, rédaction de dossiers d'enquête publique...). Aussi, 
vous participez et contribuez à la définition et la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire. En lien avec votre 
collègue chargée de l'instruction du droit des sols, vous vous assurez de l'adéquation des projets de construction et 
d'aménagement proposés avec la vision portée par l'équipe municipale.  MISSIONS  Aménagement urbain : * Suivi opérationnel 
et administratif des projets urbains (préparation des délibérations ou des arrêtés, enquête publique...) * Suivi des opérations 
urbaines menées par des opérateurs urbains et/ou promoteurs, tout au long de leur développement * Organisation de points 
d'étape réguliers (COTECH, COPIL avec l'ensemble des partenaires) * Présence aux réunions de chantier et aux constats 
d'urbanisme  * Lien avec les autres services municipaux concernés  * Porter les dispositifs relatifs à la transition énergétique et au 
développement durable au coeur de la politique d'aménagement de la commune.  Missions techniques : * Réaliser des études ou 
dossiers d'urbanisme et d'aménagement  * Réaliser des études de faisabilité technique, juridique et financière des projets 
d'aménagement : rédaction de notes, proposition de montage, rédaction de cahiers des charges et de fiches de lots * Rédiger 
notes, courriers, et préparer divers supports d'aide à la décision * Suivre et formaliser les opérations de cession et d'acquisition de 
foncier et de bâti de la commune   Missions secondaires :  * Assurer le lien avec les entreprises et commerces du territoire en lien 
avec les projets d'aménagement portés par la commune et dans la politique de développement économique de la commune * 
Assurer, en lien avec le service compétent le suivi des contentieux en urbanisme. * Participer à l'élaboration du budget du service 
urbanisme * Accueil du public. 

V078230200934882001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

06/02/2023 06/02/2023 
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Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Soigneur animalier TECHNIQUE ENVIRONNEMENT 
Nourrissage des animaux Nettoyage, aménagement des cages et enclos Observation des animaux Réalisation de soins 
vétérinaires courants Animation pédagogique Animation et encadrement d'une équipe d'animaliers Usage d'armes 
(habilitation nécessaire) et transport d'animaux (habilitation nécessaire) 

V078230200934997001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

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

V078230200935170001 
 

Communauté de 
Communes du Pays 
Houdanais 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

ASSISTANT COMPTABLE ET BUDGETAIRE-H/F FINANCES 
MISSIONS : Sous l'autorité de la Responsable des finances, vos missions seront : * Préparation budgétaire  - Saisie des budgets, - 
Détermination des montants d'amortissement de l'année et des remboursements d'emprunts (I.C.N.E.) à inscrire au budget * 
L'exécution budgétaire des dépenses et des recettes  - saisie des bons de commande et des engagements en dépense et en 
recettes,  - réception des factures via CHORUS PRO,  - mandatement des dépenses et perception des recettes, - Exécution des 
délibérations avec incidence financière (subvention aux associations...), - Conseils comptables aux différents services, - 
Elaboration et suivi des tableaux de bord financiers, * Suivi de l'actif   - mise à jour de l'actif de la collectivité  - gestion des 
immobilisations et des amortissements, * Suivi financier des marchés publics en lien avec le service Commande Publique - suivi 
et exécution du marché des fournitures scolaires (contact avec les directeurs d'école, regroupement de leurs commandes, ...),  
saisie des bons de commande et validation des commandes, - Elaboration et suivi des tableaux de bord des marchés publics, * 
Suivi financier des subventions - demandes d'acomptes, soldes, suivi des versements, * T.V.A et F.C.T.V.A. - Déclarations de TVA 
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(pour les 2 budgets gérés H.T.) - suivi du FCTVA (contrôles des versements), * Suivi des emprunts et de la trésorerie * Opérations 
de fin d'exercice - Réalisation des rattachements de charges et de produits de fonctionnement - Réalisation de l'état des reports 
en investissement 

V078230200935270001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

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

V078230200935290001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

06/02/2023 06/02/2023 

Chargé des affaires juridiques Pôle Ressources - service juridique 
Assister, conseiller et alerter les services de la collectivité et les élus sur les risques juridiques Apporter une expertise et rédiger les 
actes et contrats complexes avec contrôle préalable des actes juridiques  Vérifier la validité juridique des actes et organiser leur 
procédure de validation  Etre le garant de la sécurité juridique des actes de la collectivité Apporter en amont une expertise 
juridique Régler les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes  Gérer les contentieux par 
la définition d'une stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas 
échéant Assurer une veille juridique active et prospective, anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la 
collectivité 

V078230200935371001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Juriste conseil en droit administratif Contrats publics 
Les affaires juridiques non statutaires du CIG Grande Couronne proposent un accompagnement stratégique, juridique et 
technique aux collectivités territoriales de la Grande Couronne dans des domaines variés tels que la commande publique, le 
droit administratif, le droit des propriétés publiques ou encore le droit de l'environnement. Dans le cadre du développement de 
l'activité en droit administratif, le CIG recrute un juriste en droit administratif. En relation directe avec les collectivités clientes, en 
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tant que référent en droit administratif vos principales missions seront : Gestion des consultations juridiques : Dans le cadre de la 
plateforme d'assistance juridique en ligne, vous aurez en charge les collectivités ayant pris un rendez-vous pour une 
consultation juridique en matière de droit administratif. Conseils en droit administratif : Vous apporterez des conseils juridiques 
auprès des directions générales des collectivités et les accompagnerez dans la rédaction de notes juridiques réglementaires ainsi 
que de projets d'actes. Audit : Vous effectuerez des diagnostics et réaliserez des bilans pour les directions juridiques 
(réorganisation ; optimisation des circuits de production d'actes ; mise en place de modèles ; rationalisation des risques 
juridiques, etc.). Remplacement : Occasionnellement, vous pourrez effectuer des missions d'intérim sur des postes à 
responsabilité en droit administratif. Des déplacements sont à prévoir sur les trois départements de la Grande Couronne d'Île-de-
France (78-91-95).  Titulaire d'un Master 2 en Droit public Au moins 3 ans d'expérience Autonomie, rigueur et sens de 
l'organisation Qualités rédactionnelles et relationnelles Permis B 

V078230200935416001 
 

L'ONDE Régie 

Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

Chargé(e) des relations avec le public et de l'action culturelle-H/F Secrétariat général 
Sous l'autorité du Responsable des publics :  Relations avec le public - Rechercher et prospecter les publics (ciblage, prise de 
contact, suivi...) et développer des partenariats pour les spectacles et les expositions de la saison auprès des comités d'entreprise, 
les associations, séniors et secteur social du territoire - Prospecter et suivre les relations avec les écoles maternelles, élémentaires 
de Vélizy-Villacoublay et extérieures (présentation des spectacles jeune public et à voir en famille, suivi des réservations aux 
spectacles, accueil lors des représentations scolaires, envoi des documents de communication et de médiation)  - Mettre à jour et 
suivre les données des fichiers (comité d'entreprises, relais, associations, écoles...) - Envoyer divers mailings (abonnés, relais, etc.)  
Médiation / Action culturelle - Médiation artistique auprès des publics cités précédemment : conception et suivi d'ateliers, 
rencontres avec les artistes, restitution dans le cadre de la Quinzaine des pratiques amateurs... - Ecole du jeune spectateur : suivi 
les dispositifs de financement, de l'éducation artistique mise en place auprès des directeurs d'écoles, professeurs et élèves et 
médiation.  - Elaboration des dossiers de demandes de subvention, suivi du budget alloué, rédaction des contrats, suivi des 
facturations en lien avec la comptabilité - Suivi administratif, billetterie et développement des ateliers d'art dramatique 

V078230200935495001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint administratif , 
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 

06/02/2023 01/03/2023 

ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE-H/F Pôle relations à la population 
Je vous informe de la vacance d'un poste d'un(e) d'assistant(e) administratif(ve) au sein du service de l'éducation enfance. Sous 
la responsabilité hiérarchique du/de la directeur.trice de l'éducation et l'enfance. Vous aurez en charge toutes les tâches 
administratives et opérationnelles que le directeur peut déléguer. - L'organisation et la documentation des réunions  - L'accueil 
physique et téléphonique des visiteurs, partenaires  - Bureautiques (frappe de courrier)  - La préparation, l'archivage et le suivi de 
dossiers administratifs  - La réalisation du suivi comptable et financier 

V078230200935552001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
temporairement 

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

06/02/2023 17/02/2023 
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Mairie des MUREAUX 2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

général de la fonction 
publique 

CHARGE D'ACCUEIL (H/F) Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un(e)  chargé(e) d'accueil au sein du service relations usagers de la ville des Mureaux. 
Placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de service relations usagers, Vous aurez en charge les inscriptions des activités 
proposées par le service et l'accueil des usagers.   - Accueil téléphonique et physique des usagers - Renseigner et Inscription aux 
activités du service  (inscription scolaires, restauration scolaire, centre de loisirs, pré et post scolaire, études surveillées, 
multisports, transports scolaires. - Transmettre les documents de communication 

V078230200935568001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE (h/f) Pôle relations à la population 
Placé(e) sous la responsabilité du coordinateur jeunesse au sein de la direction de l'éducation enfance vous serez en charge de 
l'encadrement des groupes d'enfants, de l'organisation et la mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique du territoire.  - 
Accueillir et prendre en charge les enfants - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant 

V078230200935572001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

Attaché, 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 

06/02/2023 01/03/2023 

Cadre Opérationnel (H/F) Concours 
L'organisation de concours et d'examens professionnels est un domaine qui vous attire ? Rejoignez l'équipe du service concours 
composé de 25 personnes, sous la responsabilité de la directrice de département. Vos principales missions : Vous organiserez les 
concours et examens professionnels d'une ou plusieurs filières et catégories. A ce titre, vous encadrerez l'équipe des assistants 
(es) de concours sur les différents évènements et contribuerez à la formation et à l'intégration des nouveaux arrivants(es) au 
Département Concours. - Élaborer seul(e) les différents arrêtés relatifs aux opérations de concours/examens professionnels ainsi 
que des brochures et des rapports de présidents de jury - Rechercher des membres de jurys, correcteurs, examinateurs spécialisés 
et surveillants - Organiser et planifier les différentes étapes des concours et examens professionnels dont vous aurez la charge 
(réservation de salles, directive aux assistants pour l'instructions, vérification et gestion des dossiers d'inscriptions) - Préparer et 
animer les réunions de jurys (choix des sujets des épreuves écrites, admissibilité et admission) élaborer des procès-verbaux 
correspondants... - Apporter des réponses écrites ou téléphoniques aux réclamations et/ou demandes de renseignement des 
candidats. - Relire des bordereaux de notation des épreuves écrites et orales remplis par les jurys, correcteurs et examinateurs 
spécialisés - Élaborer et vérifier les éléments de rémunération des intervenants extérieurs Mais aussi... Vous travaillerez en équipe 
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avec les différents partenaires internes et externes du CIG. Possibilité de télétravailler 

V078230200935584001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

06/02/2023 01/03/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE (h/f) Pôle relations à la population 
Placé(e) sous la responsabilité du coordinateur jeunesse au sein de la direction de l'éducation enfance vous serez en charge de 
l'encadrement des groupes d'enfants, de l'organisation et la mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique du territoire.  - 
Accueillir et prendre en charge les enfants - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant 

V078230200935599001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE (h/f) Pôle relations à la population 
Placé(e) sous la responsabilité du coordinateur jeunesse au sein de la direction de l'éducation enfance vous serez en charge de 
l'encadrement des groupes d'enfants, de l'organisation et la mise en oeuvre du projet éducatif et pédagogique du territoire.  - 
Accueillir et prendre en charge les enfants - Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant 

V078230200935619001 
 

Base Régionale de Plein 

Air et de Loisirs des 
Boucles de Seine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Commis de cuisine - H/F restauration 
L'ile de Loisirs recherche un commis de cuisine. Sous la direction du chef cuisinier, vous préparez et cuisinez tout type de plats 
(viande, poisson, dessert) du petit déjeuner au dîner.   Les missions principales seront les suivantes : - Préparation des repas de 
l'entrée au dessert. - Entretien de l'espace de travail - Plonge - Respect des normes d'hygiène et des règles HACCP. 

V078230200935620001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint administratif , 
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 

06/02/2023 20/02/2023 

CHARGE D'ACCUEIL (H/F) Pôle relations à la population 
Je vous informe de la vacance d'un poste de chargé(e) d'accueil au sein du service relations usagers de la ville des Mureaux. Placé 
sous la responsabilité hiérarchique du chef de service relations usagers, Vous aurez en charge les inscriptions des activités 
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proposées par le service et l'accueil des des usagers.  - Accueil téléphonique et physique des usagers - Renseigner et Inscription 
aux activités du service  (inscription scolaires, restauration scolaire, centre de loisirs, pré et post scolaire, études surveillées, 
multisports, transports scolaires. - Transmettre les documents de communication 

V078230200935692001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Agent réseaux eau et assainissement (H/F) Direction du cycle de l'eau - Régie LMY GUITR 
- Maintenance du réseau de distribution d'eau potable, des poteaux incendie  - Renouvellement des compteurs  - Relevés des 
compteurs d'eau deux fois par an  - Réalisation et entretien des branchements eau et assainissement  - Suivi des réservoirs d'eau  
- Ouverture et fermeture des concessions  - Réalisation d'installations de plomberie  - Suivi des chantiers ou interventions des 
prestataires  - Utilisation du logiciel de relève et d'interventions via l'application mobile  - Renseigner les données dans des outils 
informatiques (word, excel)  - Entretien des réseaux d'assainissement (ponctuellement) 

V078230200935737001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

06/02/2023 01/06/2023 

responsable du pôle performance-H/F Direction Générale 
Placé(e) sous l'autorité de la Direction générale déléguée à la ville responsable, vous êtes amené(e) à accompagner la mise en 
oeuvre d'une démarche de performance et d'une culture de résultat.  Vous assurez un rôle de conseil auprès de la Direction 
Générale, particulièrement auprès de la DGD ville responsable, en réalisant des études et analyses techniques notamment dans 
une optimisation et maîtrise des ressources humaines (masse salariale).  Dans le cadre de sa volonté de réaliser une évaluation 
de ses politiques publiques, vous détenez une expertise sur les méthodes et outils d'évaluation. 

V091220300571667001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

03/02/2023 01/03/2023 

JARDINIER H/F Service technique Régie Espace Vert 
- Entretenir les végétaux et les surfaces engazonnées : tonte, débroussaillage, ramassage de feuilles, taille des arbustes isolés et 
en haie, effleurer... - Entretenir les massifs et jardinières : bêchage, béquillage, désherbage mécanique, paillage, mise en place de 
substrat, d'amendement organique, d'engrais - Désherber les surfaces minérales et végétales (manuellement) - Arroser 
manuellement ou automatiquement les espaces verts - Réaliser le fleurissement de la commune - Effectuer des travaux de 
plantations d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de grimpantes.... - Réaliser des gazons : préparation du sol, semis, roulage, arrosage 
- Assurer l'entretien régulier du matériel, détecter les dysfonctionnements et assurer des petites réparations 

V091230100928812001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 

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

31/01/2023 01/03/2023 
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Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé du recrutement et des ressources humaines H/F Direction des ressources humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) de concevoir et mettre en oeuvre des actions en matière 
de ressources humaines et de communication interne. Activités :  Recrutement : - Conseiller et accompagner les services 
recruteurs dans l'identification et l'analyse de leurs besoins en recrutement ; - Rédiger et diffuser les annonces sur différents 
supports identifiés et dans le respect du budget du service ; - Organiser et planifier les sessions de recrutement en gérant le 
planning des Directeurs ; - Accompagner les services recruteurs dans les procédures de recrutement ;  - Mettre à jour et suivre les 
différents tableaux de bord liés au recrutement ; - Rédiger les courriers de réponses aux candidatures conformément à la 
réglementation et aux procédures internes.  Communication interne / Qualité de vie au travail (QVT) - Rédiger une lettre 
d'information interne mensuelle : proposition d'une thématique mensuelle, d'articles rédigés, supervision du chemin de fer...  ; - 
Programmer, organiser et mettre en place les actions de QVT.  Relations écoles : - Gérer intégralement les demandes de stage ; - 
Développer le partenariat avec les établissements locaux.  Vêtements de travail  - Recenser les besoins, être le relai entre les 
fournisseurs et les responsables de service ; - Contribuer à l'achat raisonné du matériel et des équipements individuels de 
protection (EPI).  Action sociale - Etre le relai du prestataire, renseigner et conseiller les agents.  Prévention médicale - Suivre et 
organiser les visites médicales. 

V091230100929301001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/01/2023 01/02/2023 

Directeur de cabinet cabinet du maire 
Le directeur de cabinet occupe une place de manager et a pour mission d'organiser le travail des autres membres du cabinet : 
chef de cabinet, conseillers, chargés de mission.. Par conséquent, dans cette fonction de management, il gère également le 
recrutement nécessaire au bon fonctionnement de son service. 

V091230200931012001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 23/02/2023 

Responsable des espaces verts Direction des services techniques 
- Direction, animation et coordination du service fleurissement : 4 agents permanents (dont 1 référent de proximité 
fleurissement), - En collaboration avec le DST et l'adjoint du DST, organisation de l'ensemble des travaux réalisés en régie ou par 
des entreprises, - Assurer la maitrise d'oeuvre interne sur les travaux en régie et le suivi de chantier en cours, - En collaboration 
avec le DST et l'adjoint du DST, élaboration et suivi de l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement, - Assurer 
l'aspect technique de l'organisation de certaines manifestations communales (journée de l'arbre avec les directrices d'écoles, 
sapins de noël...), - Assurer le suivi des entretiens au sein du Cimetière communal, 
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V091230200931278001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Gestionnaire santé Ressources humaines 
Gestion administrative des dossiers de santé dans sa globabilité :   - Saisir les absences sur le logiciel dans le respect du calendrier 
de paie et information aux gestionnaires gestion intégrée pour vérification de la paie ;  - Organiser les contrôles médicaux et 
convoquer les agents aux expertises, ainsi que le suivi des dossiers de visites médicales ;   - Identifier les agents " longue absence ", 
les conseiller et les informer des possibilités statutaires : CLM, CLD, CGM, ... - Etablir les courriers, arrêtés liés à la santé ; - Anticiper 
les modalités de reprise : TPT, inaptitude, restrictions...  - Contrôler le versement des IJ par l'assureur de la Ville ou la CPAM ; - 
Gérer les déclarations auprès du FIPHFP ; - Mettre en place et tenir à jour le tableau de bord nécessaire au suivi des dossiers et à la 
prise de décision commune lors des réunions hebdomadaire du service ;  - Suivi des dossiers AT/MP (imputabilité, expertises, suivi 
avis) ; - Instruire les dossiers d'accident du travail, les maladies d'origine professionnelles, ATI..., en lien avec l'assureur statutaire ; 
- Mettre en oeuvre la procédure administrative de reclassement ou de retraite pour invalidité ; - Assurer le suivi du contrat 
d'assurance ; - Accompagnement dans la prévention et le reclassement des agents ; - Communication des incidences de 
l'absentéisme sur les salaires au pôle " Gestion intégrée " ;  - Réalisation de statistiques mensuelles, annuelles, ... - Optimisation 
des tableaux de bord et des indicateurs RH ; - Participation à l'élaboration des rapports et bilans annuels ; - Informer, renseigner 
et orienter les services et les agents ; - Assurer une veille technique et réglementaire en matière de santé au travail. 

V091230200931280001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

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 

02/02/2023 06/02/2023 

AGENT D'ENTRETIEN  H/F ENTRETIEN 
Sous l'autorité du chef de service "Enfance - Jeunesse - Entretien" l'agent devra :  - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien 
et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité  - Assurer la restauration collective les mercredis et 
vacances scolaires 

V091230200931516001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Manager de commerces (H/F) Direction du Développement territorial et de l'Habitat 
Sous la responsabilité de la Directrice Habitat et Développement territorial, le (la) Manager de commerces contribuera à définir 
et mettre en oeuvre un plan d'actions stratégique visant à redynamiser le commerce de proximité au niveau des 3 grandes 
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polarités communales. Son travail s'inscrira dans le cadre du programme Action coeur de ville dont l'objectif tend à la 
redynamisation et l'interconnexion de l'ensemble des polarités commerciales du territoire. 

V091230200931580001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

02/02/2023 01/04/2023 

Responsable Pôle citoyen H/F pôle citoyen 
COMMUNICATION  * Conçoit et met en oeuvre des actions de communication. Assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication ainsi que la visibilité des informations véhiculées suivant les différents vecteurs de communication, 
* Recherche et recueil d'informations, propositions et rédaction des articles du magazine municipal et les autres supports " print 
et web ", * Recherche iconographique, * Mise à jour et animations du site internet et des réseaux sociaux, * Relecture, validation 
transversale avec les services demandeurs et élus, * Communication interne : rédaction et mise en page d'un journal interne, * 
Conception graphique et réalisation PAO de supports de communication de la Ville, * Prises de vues.   PARTICIPATION 
CITOYENNE (démocratie participative / développement durable)  * Mise en oeuvre et participation aux actions de démocratie 
participative et de développement durable (ateliers participatifs, réunions publiques, journée de nettoyage, journée citoyenne...), 
* Analyser la participation citoyenne et améliorer des dispositifs. * Rechercher et élaborer les dossiers de demande de 
subvention, le suivi et la mise en oeuvre du dispositif avec le service concerné,  EVENEMENTIEL  * Définir les actions culturelles et 
évènementielles en lien avec les élus * Planifier, coordonner l'organisation et veiller à la mise en oeuvre  ASSOCIATIONS  * Assurer 
la relation avec les associations locales (gestion du planning des salles, relais de communication des événements....) * Gestion 
des demandes de subventions * Gestion des cérémonies commémoratives en lien avec les écoles et les associations  
ADMINISTRATIF  * Gestion du budget du service * Traiter les courriers et les demandes de salle proposées à la location * 
Rédaction des actes administratifs (délibérations / notes de présentations / décisions)  
___________________________________________________________________________ ACTIVITES SECONDAIRES 
Collaborateur du Maire pour la partie rédactionnelle (discours, notes de synthèses thématiques, ..) 

V091230200931633001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Chargé de mission Gens du voyage (H-F) Cohésion sociale 
Au sein de la direction Cohésion Sociale et rattaché à la responsable de service Santé et gens du voyage, vous participez à la 
mise en oeuvre et au suivi de la politique d'accueil quotidienne des gens du voyage sur le territoire de l'agglomération Paris-
Saclay. En étroite collaboration avec les 2 gestionnaires des aires d'accueil et les services techniques de l'agglomération, vous 
aurez pour missions : · Coordination et gestion de la vie quotidienne des aires d'accueil en lien avec les gestionnaires, les services 
techniques (villes et agglomération), les entreprises pouvant intervenir sur les aires, · Recensement des besoins et lien avec les 
services concernés, · Accompagnement sur le parcours résidentiel des gens du voyage et le cas échéant accompagnement social 
(scolarisation, insertion professionnelle, accès aux droits...), · Suivi administratif de la gestion des aires (peuplement, courriers, 
conventions...), · Renfort ponctuel de l'équipe des gestionnaires (en fonction des plannings de formation ou de congés), · 
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Participation à la réflexion sur l'évolution de la gestion des aires d'accueil en fonction du diagnostic constaté, 

V091230200931641001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 03/03/2023 

Technicien Informatique H/F Informatique  
Au sein d'une équipe 3 agents, sous la responsabilité du Directeur des systèmes d'information, vous accompagnez les utilisateurs 
dans leur appropriation des outils informatiques et résolvez les incidents qui peuvent intervenir dans l'utilisation de ceux-ci. Pour 
cela, vous assurez les missions suivantes :  - Enregistrer les incidents et effectuer la prise en charge de 1er niveau   - Analyser et 
qualifier les incidents, poser un diagnostic  - Résoudre ou orienter vers l'expertise de niveau supérieur  - Suivre le traitement et 
informer l'utilisateur  - Installer les matériels et logiciels, gérer les demandes et le parc dan son ensemble - Mettre à jour les 
logiciels et le parc matériel (s'assurer de la qualité de l'inventaire)  - Outils de ticketING - Administration de messagerie Exchange 
365  - Outils de prise de main à distance TeamViewer   Interventions possibles en dehors des amplitudes horaires du service, la 
collaboration aux élections entraine le travail certains week-end.  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  - Bac +2 dans le 
domaine de l'informatique - Permis B indispensable (déplacements sur les différents sites de la commune) - Très bon relationnel  
- Connaissance Architecture réseau Active Directory, Systèmes d'exploitation Windows 7, 10, 11  - Maitriser les outils de 
bureautique Libre Office, Open Office, Microsoft Office 365  - Connaissances en matière de ToIP sont un réel plus - Rigueur, 
réactivité, pédagogie, gestion des priorités - Sens du service public et du travail en équipe  CONDITIONS DE TRAVAIL :  - Emploi 
permanent : poste ouvert aux fonctionnaires et aux agents contractuels - Temps complet à 36h / semaine avec possibilité 
d'aménagement du temps de travail - Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle - Titres-repas pris en 
charge à 50 % (carte ou carnet de chèques - valeur faciale 8 Euros) - Accès au centre national d'action sociale - Possibilité 
d'aménagement du temps de travail 

V091230200931656001 
 

Mairie des ULIS 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Chef de projet études et développement de système d'information  
Assure le compte-rendu des réunions auxquelles il participe Aide à l'élaboration et du suivi du budget sur ses applications Suivi 
des contrats de maintenance des applications dont il a la charge Suivi des bases de connaissances techniques Réalise l'étude des 
besoins Etabli le cahier des charges Etabli l'analyse technique des offres et préconise une ou des solutions Recherche les 
documentations et les fournisseurs Prépare les procédures d'appel d'offres Assure le pilotage technique et administratif des 
projets Coordonne les interventions internes et externes sur les projets Assiste les chefs de projet fonctionnel au paramétrage des 
applications Intègre des applications Etablit la recette technique des applications Participe à la recette fonctionnelle avec les 
chefs de projet fonctionnels Assiste, conseille et forme les utilisateurs 

V091230200931688001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

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

de l'Essonne 

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

autre collectivité 

Ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments 6089 H/F 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 

V091230200931693001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

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

V091230200931701001 
 

Mairie des ULIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

Directeur centre social  
Dans le cadre de la politique municipale relative à l'animation sociale des quartiers, des circulaires n°2012-013 et 2016-005 de la 
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Caisse Nationale d'Allocations Familiales et du contrat de ville  et de la convention cadre GUSP : -  Garant de la conception, du 
pilotage stratégique, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du projet social pluriannuel de la structure inhérent à l'agrément 
centre social CAF,  -  En charge de la fonction d'ingénierie sociale et d'expertise de la structure afin d'élaborer des modèles 
d'actions privilégiant transversalité, coordination et coopération entre les acteurs du territoire, -  Participation à la définition des 
orientations de l'équipement en matière socio-culturelle, -  Responsabilité d'encadrement technique, administratif et financier 
de la structure,  -  Communication et promotion de l'équipement, -  Développement et animation de partenariats. 

V091230200931822001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Chargé de projet « sport-santé et évènementiel sportif » H/F Sports 
Les missions principales  - Promotion et développement des actions sport-santé :  - Vous contribuez à l'élaboration et à la 
déclinaison d'un projet sportif de territoire ayant comme objectif le développement du sport-santé en tenant compte des 
besoins et de la commande politique ;   - Vous développez, animez et impliquez un réseau d'acteurs autour du sport-santé ;   - 
Vous développez des actions transversales en interne avec les services communautaires, ainsi qu'en externe avec les acteurs 
éducatifs et sportifs du Territoire.  - Développement et coordination de l'évènementiel sportif :  - En lien avec les autres directions 
de pôles (notamment le pôle développement social de proximité), vous coordonnez et gérez l'ensemble des évènements sportifs 
portés par l'agglomération ;    - Vous planifiez et pilotez en mode projet la mise en oeuvre des manifestations et événements 
sportifs et de loisirs et notamment " la Valdorgienne " et les " Agglo'lympics " (Challenge CAP 2024) ;  - Vous assurez la gestion 
administrative et budgétaire des projets, mettez en oeuvre les indicateurs de suivi d'activités et rédigez les bilans. 

V091230200931831001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

02/02/2023 01/04/2023 

Assistant administratif et comptable h/f Service accueil familial  
Au sein de la Maison de l'Enfance, sous l'autorité de la responsable du service d'accueil familial Clair de lune, vous assurez 
l'accueil de la maison de l'enfance, le secrétariat et la comptabilité. En lien avec les deux autres assistantes administrative et 
comptable du service Petite enfance vous : - Accueillez et renseignez les publics sur l'ensemble des modes d'accueil proposés par 
la commune - Informez les parents des enfants accueillis par les assistantes maternelles - Réceptionnez les inscriptions - Traitez 
bons de commandes et factures. 

V091230200931995001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

02/02/2023 01/04/2023 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise 

supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

Surveillant voirie H/F Voirie 
. Assurer la surveillance des tiers intervenant sur domaine public (DICT, permis de construire), . Relever les infractions des 
intervenants sur domaine public, . Effectuer les interventions d'urgence sur voirie - mise en sécurité des voiries par la mise en 
oeuvre d'enrobé à froid, . Participer à l'entretien de la signalisation routière, . Organiser les campagnes d'entretien du domaine 
public avec les entreprises - Faire établir les devis d'entretien par l'entreprise, . Assurer la surveillance des chantiers, . Etablir les 
relevés contradictoires avant facturation, . Relayer les dysfonctionnements des prestations d'assainissement ou d'enlèvement 
des déchets auprès des services de l'agglomération en charge de ces compétences, . Evaluer les commandes de matériaux en lien 
avec le chef d'équipe, 

V091230200931997001 
 

SMOYS (Syndicat Mixte 

Orge Yvette Seine) 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 15/02/2023 

Technicien Réseaux, Voirie, Bâtiment Pôle Technique - enfouissement réseaux - IRVE 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services vous mettez en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie et de développement 
des énergies renouvelables en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitation des 
installations de production d'énergie et gestion des dépenses d'énergie. Vous coordonnez les projets relatifs à l'enfouissement 
des réseaux secs, à l'installation d'IRVE, d'unités photovoltaïques, et à l'implantation d'unités de production d'énergie 
renouvelable 

V091230200932078001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Assistant production vidéo Production audiovisuelle 
Capte des événements de la vie locale, réalise des prises de vues : photographies ou films. Conçoit, écrit,  réalise et monte des 
supports audiovisuels Réalisation de reportages : * Repérer les lieux, rechercher des informations en lien avec les prises de vues à 
effectuer * Choisir le matériel adapté à la prestation demandée * Utiliser tous les équipements photographiques ou vidéo * 
Réaliser tous types de prises de vues photo/vidéo et assurer le montage * Développer la vidéo en ligne sur le site internet 
départemental * Gérer le compte YouTube de la collectivité * Conseiller en matière technique et artistiques les directions 
impliquées dans la réalisation de photos ou  vidéos Traitement, agrandissement et exposition des épreuves : * Réaliser des 
tirages et agrandissements photographiques * Réaliser des montages vidéo Gestion d'une photothèque et/ou d'une 
vidéothèque : * Organiser un classement des images et clichés * Gérer une base de données * Rechercher des clichés ou vidéos à 
la demande * Archiver des images, clichés et vidéos * Mettre en place des procédures de diffusion des images 

V091230200932103001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 17/03/2023 
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Mairie de YERRES emploi 
permanent 

Agent voirie  
Au sein de la Direction des Services Techniques et placé sous l'autorité directe du responsable du service Gestion du domaine 
public et de la propreté urbaine, votre travail consiste : * Assurez la maintenance l'entretien de la voirie des cours d'écoles 
(bordures, nids de poule, caniveaux, mise en oeuvre d'enrobés...) et de la signalisation routière (horizontale et verticale), * Vous 
effectuez des travaux de maçonnerie / VRD pour réaliser de petits aménagements, * Vous êtes amenés à mettre en place des 
barrières de police, à participer à la sécurisation de l'espace public, * Vous posez et remettez en état de l'ensemble du mobilier 
urbain, * Participez aux astreintes du service hivernal. Ponctuellement, vous participez à l'organisation d'événements et de 
manifestations diverses 

V091230200932207001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 06/02/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Description du poste à pourvoir Placé sous l'autorité directe de la direction du multi accueil, vous serez chargé :  1. d'accueillir les 
familles et les accompagner lors des moments de séparation et de retrouvailles  2. d'assurer la référence lors des périodes 
d'adaptation en collaboration avec l'équipe et la direction  3. d'accompagner le temps de présence de chaque enfant dans le 
respect de son rythme et de son développement (soins, alimentation, sommeil, motricité...)  4. de participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet pédagogique  5. de respecter les règles d'hygiène et de sécurité et d'appliquer les protocoles  6. d'alerter 
et de réagir en cas d'urgence, en lien avec les protocoles médicaux  7. d'encadrer des stagiaires  8. de répondre aux besoins 
occasionnels du service en intervenant sur d'autres structures  9. de réaliser certaines tâches d'hygiène au quotidien ( entretien 
des jeux, jouets, mise en place des espaces,...) 

V091230200932415001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

RESPONSABLE DU RELAIS PETITE ENFANCE H/F RELAIS PETITE ENFANCE 
Le Relais Petite Enfance, situé au 7 bis rue du Donjon est un lieu d'information, de rencontre et d'échange dont le but et 
d'informer et d'accompagner les familles sur l'ensemble des modes d'accueil du territoire et d'améliorer la qualité et la 
professionnalisation de l'accueil individuel.  Sous la responsabilité de la Coordination Petite Enfance, vous êtes responsable du 
Relais Petite Enfance de la Ville de Brunoy et à ce titre vous êtes chargé(e) de l'animation, en lien avec les partenaires de cette 
structure.  Missions :   - Apporter une information aux familles sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs 
existants sur le territoire - Délivrer aux familles et aux professionnels de l'accueil individuel, une information générale en matière 
de droit du travail et les orienter vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques - Donner une information 
générale aux (futur(e)s) professionnel(le)s sur l'ensemble des métiers de la petite enfance et informer les assistant(e)s 
maternel(le)s sur les modalités d'exercice de leur profession - Apporter un premier niveau d'information sur les différents modes 
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d'exercice du métier de garde à domicile - Organiser des temps d'activités et d'animations (ateliers d'éveil, ...) pour les enfants, les 
assistant(e)s maternel(le)s et les gardes à domicile - Organiser des temps festifs (fêtes de fin d'année, Noël, ...) en direction des 
parents, des professionnel(le)s et des enfants afin de favoriser les échanges et développer le lien social - Définir les projets du RPE 
en : * Echangeant avec les partenaires (CAF, PMI, ...) et les structures du territoire * Participant au réseau des RPE (partage 
d'expériences, harmonisation des pratiques, mutualisation des outils, ...) - Assurer la gestion administrative du RPE : élaboration 
du budget d'investissement et de fonctionnement, établissement du rapport d'activité annuel et du renouvellement de 
l'agrément. 

V091230200932507001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/02/2023 20/02/2023 

Assistant de service social (H/F) ACTION SOCIALE 
Accompagnement social d'un public en difficulté :  Personnes seules isolées ou couples fragilisés par leur situation socio-
économique ou en situation de vieillissement ou de handicap dans le cadre ou non de dispositifs règlementaires (RSA, 
Prévention des expulsions locatives). *Conduite d'entretiens individuels avec les personnes concernées pour faciliter l'accès aux 
droits en recherchant les réponses juridiques et administratives les plus adaptées à chaque situation. *Evaluation et analyse de 
leur situation matérielle, financière et personnelle afin d'élaborer avec elle un plan d'aide. *Accompagnement social contractuel 
ou non et aide psycho-sociale *Intervention auprès des organismes divers (MDS, Pôle Emploi, C.A.F., CPAM, Associations ...) 
*Accueil d'urgence des ménages en difficultés : évaluations, informations, orientations ou traitement de la demande *Tenue et 
classement des dossiers individuels et administratifs et de la documentation      *Rédaction de courriers, notes, comptes-rendus, 
rapports, bilan *Gestion des demandes de domiciliation CCAS et suivi.  Accompagnement social spécifique - dispositif 
communal " logement jeune " (20 logements) *Accompagnement social contractuel de jeunes dans le cadre de ces logements 
dits tremplin : ouverture des droits, soutien à l'appropriation d'un logement, accompagnement budgétaire.  Référent(e) 
handicap *Soutien individuel de ménages en situation de handicap : aide à l'accès aux droits, accompagnement dans les 
démarches notamment auprès de la MDPH.  Coordination du dispositif RSA *Interlocutrice auprès des chargés insertion et 
emplois de la MDS et des prestataires intervenant auprès des BRSA.  *Présence aux réunions de coordination à la Maison 
Départementale des Solidarités. *Suivi de tableaux de bord, statistiques, analyse du dispositif, bilan, impact local.  Référent(e) de 
la coordination gérontologique locale Organisation et animation des réunions de coordination gérontologique locale avec 
l'ensemble des partenaires pour échanger sur les situations, rechercher des solutions pour maintenir le bien-être, le confort de la 
personne âgée. 

V091230200932612001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/02/2023 02/04/2023 
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Responsable état-civil, élections, affaires funéraires H/F Etat-Civil 
accueil physique et téléphonique du public, identifie, et traite les demandes des administrés, organise les missions liées à l'état-
civil, les élections et au funéraire. Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
de population : - Garant de l'accueil et l'information du public, - Gestion des dossiers d'état-civil tels que les mariages, pacs, 
parrainages civils, reconnaissances anticipées, registres... - Gestion des affaires funéraires (décès, inhumation, exhumations, 
suivi des travaux du cimetière, suivi des concessions...)  Vous organisez les élections : - Piloter l'organisation des scrutins 
électoraux ; - Coordonner les actions à mettre en oeuvre pour le bon déroulement des scrutins (recrutements, gestion des listes 
électorales, organisation des bureaux de vote) ; - Évaluer et contrôler les activités électorales ;  Vous assurez la veille 
réglementaire et juridique des missions liées au service. Vous gérez l'archivage du service : mise régulière aux archives des 
dossiers traités, avec doublon envoyés au Procureur. Vous élaborez et assurez le suivi du budget du service. 

V091230200932719001 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
Aider à la décision et la mise en oeuvre de la politique publique selon les orientations définies par les élus et la direction générale. 
Préparer et suivre les dossiers des services gérés pour le Conseil Municipal. Préparer et suivre les actes réglementaires des services 
gérés (arrêtés, délibérations, décisions...). Sécuriser juridiquement les documents élaborés dans le cadre des services gérés. 

V091230200932939001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 27/03/2023 

ECONOME DE FLUX (F-H) Direction Bâtiments Travaux Neufs  
MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice Travaux neufs, Bâtiments et des Espaces 
Publics vous êtes en charge de suivre et piloter le volet Energie de la collectivité dans le cadre réglementaire (transition 
écologique, bas carbone, décret tertiaire, ...) et d'assurer le suivi technique et financier des énergies, des bâtiments et des espaces 
publics. En tant que référent·e en matière de transition énergétique, spécialiste de la prévention des gaspillages en matière 
d'énergie et d'eau vous assurez :  Le contrôle et suivi de la bonne exécution des marchés de maintenance : - Gestion technique et 
administrative contrat d'entretien, installation et de renouvellement du chauffage des bâtiments communaux. - Assurer un suivi 
et un conseil sur les performances des contrats. - Gestion des Marchés de maintenance : toiture végétalisée, puits canadiens, 
photovoltaïques. - Animer les réunions d'exploitation, constituer un planning de travaux annuels à intégrer au budget 
d'investissement.  La recherche de subvention en matière énergétique : - Mettre en oeuvre de Contrats d'Economie d'Energie 
(C.E.E) et suivi jusqu'à réception de l'ouvrage en collaboration avec les chargés d'opérations : analyser les projets, identifier les 
travaux recevables dans le cadre du C.E.E, déclarer les projets. - De la recherche de divers moyens de subventions et montage de 
dossier dans le cadre de la rénovation énergétique. (ADEME -- Région -- Etat ...).  La mise en oeuvre du Décret Tertiaire suivre 
l'assistant de maitrise d'ouvrage jusqu'à l'enregistrement des données sur la plateforme OPERA.  Le suivi des consommations 
ERDF/GDFNEOLIA/ENGIE : - Suivre et piloter le volet Energie de la collectivité dans le cadre réglementaire, analyser les contrats et 
suivre les consommations, mettre en place des actions correctives en cas de dérives des consommations, en lien avec les 
différents fournisseurs, accompagner les services utilisateurs et consommateurs (proposer des actions de sensibilisation ou de 
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communication), préparation et suivi du budget de fonctionnement. - Monter et suivre les dossiers gérés par le SIPPEREC et le 
SIGEIF : suivre les groupements de commandes pour l'achat des énergies, communication du périmètre concerné et 
participation aux réunions d'informations. - Gérer les dossiers concessionnaires pour la réalisation des projets et optimiser les 
abonnements en fonction des usages et/ou importance de la consommation  - Suivre la facturation  La rédaction des pièces 
techniques, du suivi de la procédure des marchés associés à l'activité (de l'analyse jusque-là présentation en CAO)  HORAIRES : 
36h40 hebdomadaires - quelques interventions ponctuelles en dehors des plages horaires 

V091230200933008001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

03/02/2023 01/04/2023 

Responsable de site aquatique (H/F) - Complexe sportif Jean Bouin de Savigny-le-Temple Complexe sportif Jean 
Bouin de Savigny-le-Temple 
Au sein du complexe sportif Jean Bouin de Savigny-le-Temple et sous l'autorité du responsable de secteur, le(e) responsable de 
site aquatique aura pour missions principales l' (la) :  * Application et l'animation du projet éducatif et sportif,  * Animation et le 
pilotage des équipes,  * Conception et promotion des actions d'animation sportive,  * Gestion de l'organisation fonctionnelle du 
complexe sportif,  * Participation à l'enseignement scolaire, aux activités aquatiques et à la surveillance du public. 

V091230200933014001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration scolaire H/F EDUCATIF 
Poste à temps complet, en restauration scolaire.  Sous l'autorité du chef de cuisine, vous effectuerez les missions suivantes :  
Agent du secteur restauration :  * Mission de préparation alimentaire et des espaces * Mission de service aux enfants et remise en 
état intermédiaire * Mission de remise en état des salles et des matériels  Spécificités et impératifs :      * Les missions décrites 
tiendront compte des obligations H.A.C.C.P. * L'agent respectera les protocoles d'hygiène et les protocoles spécifiques de type 
covid19 * L'agent peut être amené à être placé temporairement sur un site d'office déporté en cas de nécessité de service * 
L'agent n'a pas de restriction médicale avérée. 

V091230200933015001 
 

Mairie de BRUNOY 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Responsable voirie et propreté urbaine (H/F) Techniques municipaux 
* Elaborer et chiffrer les projets de voirie et d'aménagements urbains. * Assurer la maitrise d'oeuvre et superviser les travaux 
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réalisés par les entreprises : planification, rédaction de comptes rendus de réunions de chantier et des PV de réception, suivi et 
contrôle des opérations. * Participer à l'élaboration du programme voirie. * Rédiger les marchés publics liés aux domaines de la 
voirie et à la tenue de l'espace urbain. * Assurer le suivi technique et administratif des travaux réalisés par les concessionnaires et 
autres gestionnaires de voirie (permissions de voirie, arrêtés municipaux, DICT, demandes diverses). * Assurer le suivi technique 
et administratif des prestations externalisées de propreté urbaine. * Etre l'interlocuteur technique du département urbanisme 
quant à l'impact des projets sur le domaine public. * En lien avec le responsable régie voirie, s'assurer de la bonne exécution des 
interventions de régie, notamment l'entretien de la signalisation horizontale et verticale. * En lien avec la responsable régie 
propreté urbaine, s'assurer de la bonne exécution des missions notamment la bonne tenue des abords des équipements publics 
et du centre-ville ainsi que du désherbage de la voirie et des murs d'enceinte des bâtiments communaux. * En lien avec le 
référent aires de jeux, s'assurer des contrôles semestriels et annuels et des réparations nécessaires à la sécurité des utilisateurs. * 
Piloter et coordonner les réponses aux demandes des usagers. * Manager une équipe de 3 personnes : le responsable régie voirie, 
la responsable régie propreté urbaine et le référent aires de jeux. 

V091230200933042001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Agent de travaux H/F - unité territoriale sud Unité territorial Sud 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. A ce titre, vous prendrez en charge : - L'exécution des travaux d'entretien et 
de nettoyage (assainissement, panneaux, chaussées, etc.) - La mise en place de balisage de protection des chantiers exécutés en 
régie - L'aide occasionnelle aux usagers en difficulté - Les opérations de viabilité hivernale en qualité de chauffeur ou 
d'accompagnateur - Les astreintes annuelles (hivernales et estivales) 

V091230200933124001 
 

Mairie de DOURDAN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Activités Principales : Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  Préparer  et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Participer à la communauté éducative 
(Article 2 du décret du 28 août 1992) :  Sur les temps scolaires : * Accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents  * Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Veiller à  la sécurité et à l'hygiène des enfants et réaliser les soins nécessaires  *  
Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques  *  Aménager et assurer l'entretien des 
locaux et du matériel destinés aux enfants  * Participer aux projets éducatifs scolaires  * Transmettre les informations  *  Assurer 
l'accompagnement et l'encadrement des enfants lors de sorties scolaires  * Etre appui des enseignants sur les temps de sieste  Sur 
les temps périscolaires : * Lors du temps de restauration scolaire : assurer l'encadrement des enfants au cours du repas et aider à 
l'acquisition de l'autonomie   * Assurer l'encadrement  des enfants avant et après la classe :  garderie du matin et/ou du soir  * 
Mettre en place des activités adaptées sur les différents temps 
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V091230200933215001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 06/02/2023 

Référent restauration Entretien Restauration 
Au sein du service Restauration-Entretien et sous l'autorité de Direction Scolaire, vous menez à bien des activités qui nécessitent 
de la polyvalence tant en entretien qu'en restauration collective. Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
locaux Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux du 
restaurant scolaire et de l'office. Assurer la coordination de l'équipe Restauration-Entretien et prioriser les missions de l'équipe 

V091230200933223001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 01/07/2023 

CHARGE D'ACCUEIL EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure - Accueillir et orienter téléphoniquement et physiquement les usagers vers les 
partenaires adéquats - Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs - Développer et 
diffuser une offre d'information en phase avec les besoins des usagers - Gérer le planning et les inscriptions à la structure, aux 
ateliers, aux activités et sorties, - Assurer un suivi statistique - Préparer les salles d'activité - Participer aux actions et 
manifestations ponctuelles de l'équipement 

V091230200933257001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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 

03/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) Entretien, restauration, Atsem 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 

V091230200933275001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 01/07/2023 

ANIMATEUR SPORTS LOISIRS F/H Sport-Loisirs 
- Participer à l'animation des différents quartiers de la ville par la mise en place d'activités sportives s'inscrivant dans une logique 
d'insertion. - Créer les conditions d'un échange entre les jeunes, notamment en difficultés  sociales, et les différents services 
concernés (équipements de proximité, sports, etc...) dans les temps scolaires (temps du midi) et extra scolaires. - Accompagner 
les jeunes vers le tissu associatif sportif en s'appuyant sur la Direction des Sports et en établissant des règles d'implication et 
d'adhésion. 
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V091230200933336001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

03/02/2023 13/02/2023 

agent technique Manutention - fêtes 
Mise en oeuvre technique des événements municipaux, associatifs de la ville et des bureaux d'élection Aide à la fabrication de 
décors de certains événements. Maintenance du matériel Déménagement petit mobilier dans les différents services de la mairie 
Organisation du travail en l'absence du chef d'équipe 

V091230200933353001 
 

Mairie d'ORSAY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 18/03/2023 

Educateur sportif Stade nautique 
Assurer l'encadrement, l'enseignement et l'animation d'activités physiques et sportives Assurer la surveillance des bassins, la 
sécurité et l'accueil des différents publics Veiller à la sécurité des locaux et à la tenue du matériel Contribuer au bon 
fonctionnement général du stade nautique Missions spécifiques : référent de pôles selon les spécificités 

V091230200933364001 
 

Mairie d'ORSAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Chef d'équipe des équipements sportifs STADES GYMNASES 
Assurer l'animation et la gestion RH de l'équipe (8 agents)     Planifier et organiser les travaux d'entretien et de première 
maintenance des équipements et matériels sportifs     Assurer la surveillance des équipements et des usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et des textes en vigueur     Accueillir (physique et téléphonique) et renseigner les publics     Prendre part 
aux réunions et évènements- collectif de travail     Superviser la maintenance et l'entretien des équipements en appui des équipes 

V091230200933395001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

03/02/2023 01/04/2023 

Maître-nageur-sauveteur à 50% complexe sportif Jean Bouin de Savigny-le-Temple Complexe sportif Jean Bouin de 
Savigny-le-Temple 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement, le maître-nageur-sauveteur aura pour 
missions d' (de) : * Enseigner les APS aquatiques (scolaires, aquagym,...), * Surveiller, sécuriser et prévenir les activités aquatiques, 
* Conseiller les usagers,  * Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par l'agglomération,  * 
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Préparer, animer et évaluer les séances, * Participer à l'élaboration des bilans pédagogiques, * Vérifier et entretenir le matériel 
utilisé, * Effectuer l'entretien et l'analyse de l'eau. 

V091230200933413001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Agent de maintenance des bâtiments spécialisé en serrurerie (F/H) Direction des services techniques 
Au sein de la Direction des Bâtiments - Service Exploitation et Energie, placé(e) sous l'autorité du responsable de l'atelier 
polyvalent, vous assurerez les missions suivantes :  Mission principale  * Entretien courant du patrimoine bâti communal  
Activités : * Traiter les demandes de l'atelier serrurerie, * Assurer la maintenance, l'entretien, les dépannages et les réparations de 
l'ensemble des ouvrages métalliques : portes, serrures, portails, quincaillerie, * Procéder aux reproductions de clés, * Réaliser des 
ouvrages métalliques : grilles, barreaudages, protiques, clôtures, * Assurer l'entretien de l'atelier et du matériel, * Procéder aux 
soudures à l'arc, l'acétylène et au mig.  Compétences * Maitriser les fondamentaux de la serrurerie, * Connaitre les règles 
d'hygiène et de sécurité, * Être rigoureux, organisé et autonome, * Avoir l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités, * Avoir 
un bon relationnel et le sens du service public.  Profil recherché :  * Agent de catégorie C, * Expérience dans le domaine des 
ouvrages métalliques, * Permis B. 

V091230200933471001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

03/02/2023 01/04/2023 

Responsable d'Affaires achats et commande publique Service Achats et Commande Publique 
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service, et au sein d'une équipe de 4 responsables d'affaires, il assure le 
montage et le suivi de dossiers de Marchés Publics et/ou de Comptabilité, en lien direct avec les services partenaires qu'ils soient 
au sein de la DGST ou d'autres directions de la collectivité. Il coordonne les dossiers en lien avec le chargé d'affaires du service et 
rend compte de son activité à travers des tableaux de bord et outils de pilotage. Définition des activités : - Participer à la mise à 
jour de la programmation pluriannuelle des marchés des services à lancer en intégrant les objectifs de développement durable ; 
- Rédiger les pièces administratives des marchés ; - Accompagner la montée en compétences des chargés d'affaires du service et 
la culture de l'ensemble des agents concernés; - Contribuer à la réflexion liée aux évolutions du service, des missions et des outils 
de gestion ; - Actualiser et suivre les tableaux de bord, le classement et l'archivage. Marchés publics : - Prendre en charge les 
échanges avec les directions concernées, du recensement des besoins à la notification de la commande au prestataire, en lien 
avec les chargés d'affaires. - Mettre en oeuvre les procédures de consultation adaptées en lien avec le juriste et en assurer le suivi 
journalier (réponses aux questions des candidats) ; - Elaborer et rédiger les pièces administratives des marchés avec l'équipe, les 
services concernés, les référents externes le cas échéant ; - Assurer la cohérence de toutes les pièces des marchés (techniques, 
administratives et financières) ; - Télécharger les plis, les ouvrir, analyser les candidatures et faire une analyse sommaire des prix ; 
- Préparer les tableaux d'analyse des candidatures et des offres et fiabiliser le travail d'analyse des agents du service concerné ; - 
Apporter son expertise à l'analyse détaillée des offres et des prix,  - Participer à la préparation des commissions d'appels d'offres 
(établissement des dossiers de présentation en cao) ; - Assurer l'attribution effective des marchés en lien avec les chargés 
d'affaires (délibérations, décisions du Maire, rapports de présentation, avis d'attribution, fiche de recensement et open data); - 
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Rédiger et suivre les actes administratifs et/ou contractuels de portée juridique et les courriers (avenants, réponses aux 
demandes de motivation de rejet des offres, litiges...) avec l'équipe, les services concernés, les référents externes le cas échéant ; - 
Actualiser quotidiennement le tableau de suivi des activités du service ; Comptabilité : - Assurer la création de tiers avant la saisie 
des marchés ; - S'assurer de la bonne saisie des marchés publics et contrats des services par les chargés d'affaire dans le système 
d'information ; - Aider à l'élaboration des tableaux de bord et des outils de pilotage pour la gestion des rejets de mandats par le 
service et la direction des finances, et en assurer le suivi permanent ; - Etablir les avenants jusqu'à leur notification et les 
transmettre aux chargés d'affaires pour intégration au SI ; - Coordonner et suivre avec les chargés d'affaire les actes d'exécution 
(sous-traitance, pénalités, certificats de paiement, certificats administratifs...) - Assurer le suivi administratif et financier des 
segments et opérations placés sous sa responsabilité en lien avec les chargés d'affaires (de l'émission de la commande au 
paiement effectif de la société (bons d'engagements, factures...) ; - Animer les points de coordination avec les chargés d'affaire et 
les chargés d'opération des services ; - Gérer les relations avec les fournisseurs en lien avec les chargés d'affaires et les agents des 
différents services. 

V091230200933477001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Rédacteur 

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

35h00 

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

03/02/2023 04/03/2023 

Chargé de communication digitale (F-H) Communication et de la participation citoyenne 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la communication et de la participation citoyenne, le Chargé de communication 
digitale coordonne le développement de tous les outils numériques en cohérence avec la stratégie de communication globale et 
la ligne éditoriale. Il met en oeuvre la stratégie de communication de la collectivité sur le web et assure le " community 
management " des réseaux sociaux et de l'application mobile " LGJ ". Il est aussi en charge des nouveaux projets digitaux.  A ce 
titre, vos principales missions sont : Stratégie numérique :  * Définir la stratégie de communication digitale en lien avec la 
hiérarchie * Assurer la gestion de projets (refonte du site Internet, référencement...) * Coordonner les opérations de 
communication digitale et le développement de l'outil vidéo avec des reportages  * Développer les outils numériques : courriel, 
mini-sites, newsletter * Concevoir les actions de communication " on-line " pour développer la visibilité de la ville   Animation 
éditoriale :  * Assurer l'animation éditoriale du site, mise à jour, archivage   * Assurer la présence et l'animation des réseaux 
sociaux  * Gérer les interfaces multimédia (écrans d'accueil dynamiques, panneaux d'information électroniques...)  * Effectuer la 
rédaction web * Intégrer et créer des contenus multimédia (images, vidéo...)  Accompagnement à la digitalisation des actions de 
la collectivité  * Réaliser des reportages vidéo * Réaliser des streaming  * Assurer le montage vidéo et les publications en ligne  De 
manière ponctuelle, vous serez amené(e) à : - Pratiquer les prises de vue photographique  - Réaliser l'archivage photo - Créer les 
supports de communication pour le web + pour le print en l'absence du graphiste. - Participer à la veille technologique 

V091230200933501001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Assistant en Gestion Budgétaire  et Comptable H/F Direction des Affaires Financières  
Missions principales du poste : Sous l'autorité du Chef de service, vos missions principales consistent à : * Assurer le traitement de 
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l'ensemble de la chaine comptable en matière de dépenses et de recettes du budget Principal, le cas échéant celui du CCAS en 
cas d'absence de l'Assistant(e) budgétaire et comptable en charge du secteur * Participer activement et consensuellement à la 
polyvalence au sein de l'équipe comptable, notamment aux fins d'appui et de continuité de service lorsque la situation l'exige * 
Participer activement aux diverses opérations de fin d'exercice (ICNE, amortissement, pointages, écritures de rattachements et 
restes à réaliser en particulier), ainsi qu'à certaines tâches relevant de la constitution, l'instruction, le suivi des dossiers de 
demandes de subventions auprès des différents partenaires de la collectivité en étroite collaboration avec le Responsable et/ou 
de son Adjoint  Déclinaison des activités principales du poste : En partie dépenses, * Collecte, contrôle et traitement des 
demandes de bons de commande déposés par les services, via le canal dématérialisé, selon le planning de traitement prédéfini 
par le Chef de service, en lien avec les imputations budgétaires prévues aux budgets des services  -Autre : alimenter le tableau de 
suivi conçu par le Chef de service et assurer l'enregistrement des éléments de traitement * Collecte via Chorus Pro des factures 
dématérialisées, enregistrement, vérification globale des informations avec rapprochement des engagements comptables, puis 
transmission aux services gestionnaires pour certification du " service fait "  -Exécution des dépenses courantes de 
fonctionnement et d'investissement (contrôle de cohérence avec les pièces à dématérialiser à l'appui de chaque mandat de 
paiement) * Traitement de la paie en relation avec les éléments transmis par l'équipe support du CIG et la DRH de la commune 
(selon planning du Chef de service) * Prise en charge, contrôle et mandatement des demandes de reconstitution des différentes 
cartes d'achat, en cas d'absence de l'Assistant(e) budgétaire et comptable en charge de ce traitement en temps normal * Prise en 
charge des débits d'office (prélèvements autorisés) transmis mensuellement par la trésorerie - Transmission des flux papier et 
informatiques (parapheur, PES à destination de la DDFiP)  En partie Recettes, * Prise en charge via le canal dématérialisé du 
Trésor " Hélios " des P503 - Vérification générale des informations avec rapprochement des pièces justificatives, puis saisie des 
informations pour émission de titres individuels conformément aux imputations budgétaires prévues au budget - Uniquement 
dans le cadre de la continuité de service, tout particulièrement en cas d'absence de l'Assistant(e) budgétaire & comptable qui en 
assure habituellement la prise en charge * Traitement, contrôle et émission de certains titres individuels, soit remis directement 
par les services, soit à l'appui de conventions diverses et ponctuelles (loyers, redevances diverses en particulier) -Uniquement 
dans le cadre de la continuité de service, tout particulièrement en cas d'absence de l'Assistant(e) budgétaire & comptable qui en 
assure habituellement la prise en charge * Prise en charge et traitement périodique des régies de recettes - Exécution des recettes 
de fonctionnement et d'investissement (contrôle de cohérence avec les pièces justificatives à adosser à chaque titre en mode 
dématérialisé) -Transmission des flux papier et informatiques (parapheur, PES à destination de la DDFiP) - Uniquement dans le 
cadre de la continuité de service, tout particulièrement en cas d'absence de l'Assistant(e) budgétaire & comptable qui en assure 
habituellement la prise en charge 

V091230200933763001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES H/F RH 
- Participation à l'élaboration de la paie - Relire et contrôler la paie - Production des bulletins de paie et des déclarations 
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périodiques - Participation à la gestion de la DSN - Simulations de salaire Gestion administrative du personnel : - Assurer le suivi 
de son activité au moyen d'un tableau de bord. - Accueillir, informer et conseiller les agents sur le déroulement de la carrière et 
des dispositions statutaires, en lien avec le responsable hiérarchique. - Gérer les contractuels : contrat de travail, DVE, contrôle de 
légalité, établir les certificats de travail et les attestations Pôle emploi. - Suivi les congés  - Gestion des maladies (CMO, CLM, 
CLD...) - Suivi de la formation - Suivi des visites médicales 

V091230200933796001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

03/02/2023 01/03/2023 

JARDINIER H/F Service technique Régie Espace Vert 
- Entretenir les végétaux et les surfaces engazonnées : tonte, débroussaillage, ramassage de feuilles, taille des arbustes isolés et 
en haie, effleurer... - Entretenir les massifs et jardinières : bêchage, béquillage, désherbage mécanique, paillage, mise en place de 
substrat, d'amendement organique, d'engrais - Désherber les surfaces minérales et végétales (manuellement) - Arroser 
manuellement ou automatiquement les espaces verts - Réaliser le fleurissement de la commune - Effectuer des travaux de 
plantations d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de grimpantes.... - Réaliser des gazons : préparation du sol, semis, roulage, arrosage 
- Assurer l'entretien régulier du matériel, détecter les dysfonctionnements et assurer des petites réparations 

V091230200933798001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

03/02/2023 01/03/2023 

JARDINIER H/F Service technique Régie Espace Vert 
- Entretenir les végétaux et les surfaces engazonnées : tonte, débroussaillage, ramassage de feuilles, taille des arbustes isolés et 
en haie, effleurer... - Entretenir les massifs et jardinières : bêchage, béquillage, désherbage mécanique, paillage, mise en place de 
substrat, d'amendement organique, d'engrais - Désherber les surfaces minérales et végétales (manuellement) - Arroser 
manuellement ou automatiquement les espaces verts - Réaliser le fleurissement de la commune - Effectuer des travaux de 
plantations d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de grimpantes.... - Réaliser des gazons : préparation du sol, semis, roulage, arrosage 
- Assurer l'entretien régulier du matériel, détecter les dysfonctionnements et assurer des petites réparations 

V091230200933927001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Rédacteur, Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 15/03/2023 

Responsable du service urbanisme réglementaire et foncier (F-H) Urbanisme et commerces 
Chef-lieu de canton, la ville de Longjumeau est un pôle administratif, judiciaire, hospitalier et commerçant historique, forte 
d'une population de près de 22 000 habitants. Au sein de la Direction des services techniques et de l'aménagement durable et 
placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice de l'Urbanisme et des commerces, vous managez une équipe de deux 
agents composée d'une instructrice et d'une assistante, et adaptez son organisation en fonction des besoins du service dans un 
souci constant d'amélioration de la qualité de service. Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement et pilotez l'activité du secteur droits des sols par le contrôle et la 
sécurisation juridique des procédures, des actes délivrés et du suivi des contentieux. Vous êtes force de proposition pour 
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accompagner la prise de décision des élus. Vos principales missions sont :  Droit des sols  * Coordonner et piloter le service 
urbanisme réglementaire - droits des sols * Assurer la veille réglementaire et juridique * Assurer le suivi administratif (rédaction 
de délibérations pour le Conseil municipal, ...) * Instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme, d'enseigne et ERP * Informer 
et conseiller les porteurs de projets, les administrés, les professionnels et les élus * Effectuer les études de faisabilité des projets 
(architecturale, réglementaire) * Suivre les dossiers stratégiques en lien avec la direction  * Gérer et suivre les recours gracieux et 
contentieux * Gérer et suivre les procédures liées aux infractions au code de l'urbanisme (procès-verbaux, arrêtés interruptifs de 
travaux, ...) * Organiser et participer aux visites de chantier et de conformité * Participer à l'évolution des documents 
d'urbanisme en lien avec la direction contribuant à décliner la stratégie d'urbanisme durable et à la définition de la doctrine 
réglementaire * Participer aux commissions d'urbanisme et réunions en lien avec les autorisations d'urbanisme, * Suivre les 
taxes en lien avec le service finances et suivre l'exécution du budget  * Suivre et poursuivre le déploiement de la démarche de 
dématérialisation des autorisations du droit des sols, * Répondre aux courriers généraux en lien avec l'urbanisme réglementaire  
Foncier  * Assurer le montage des procédures foncières : classement de voirie, déclassement du domaine public, abandon de 
parcelles, alignement, biens vacants, actes administratifs, regroupement de parcelles * Procéder au suivi des acquisitions et 
cessions * Préparer, gérer et suivre les enquêtes publiques liées au foncier Vous serez amené(e) ponctuellement à : * Assurer le 
management de la Direction en l'absence de la Directrice * Participer à la continuité du service public * Suivre les injonctions de 
ravalement, et les périls 

V091230200933981001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
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 

03/02/2023 01/04/2023 

Moniteur-éducateur H/F IDEF 
Vos Missions : - Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi d'un projet éducatif individuel en collaboration avec le 
chef de service, l'équipe pluridisciplinaire, l'enfant, la famille et les différents partenaires, - Recueil d'informations sur la situation 
de l'enfant auprès des différents partenaires internes et externes, - Transmission, recueil d'informations et analyse des situations 
lors des réunions de travail d'équipes et de synthèses, - Accompagnement aux rendez-vous divers et participations aux 
audiences en lien avec l'équipe éducative, - Organisation, recueil d'observation lors des visites des familles auprès des enfants 
accueillis, - Vérification de la tenue des dossiers administratifs, - Rédaction de compte rendus de synthèses de notes diverses, - 
Intervention ponctuelles sur les situations du 2ème service 12-15 ans en l'absence du coordinateur de celui-ci, - Saisie des heures 
réelles sur le planning en fin de mois, - Mise à jour du tableau interne au service, - Organisation et mise en oeuvre de l'ensemble 
des rendez-vous des usagers (médicaux, familiaux, scolaires, ASE, audiences). 

V091230200934035001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 03/04/2023 

AGENT POLYVALENT EN RPA _ GARDIEN H/F Direction des Solidarités  
MISSIONS :   En lien avec la direction de l'établissement, vous contribuez à la vie sociale de la résidence en participant aux 
animations de la RPA, en aidant au maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle des résidents.   Accueil et Gardiennage : * 
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Vous accueillez les nouveaux résidents. Vous identifiez et anticipez les besoins de l'ensemble des résidents et vous assurez le suivi 
à l'aide des transmissions orales et écrites. * Vous répondez aux appels et demandes pendant les astreintes et intervenez la nuit 
pour les urgences.  * Vous assurez la mise en sécurité du bâtiment le soir et en cas d'intempéries. Vous garantissez la 
maintenance, le contrôle et le bon fonctionnement des équipements de la résidence.   Entretien des Locaux : vous garantissez 
l'hygiène et l'entretien des locaux, gérer les déchets, nettoyage et sorties des containers, entretien du local poubelle.   Cuisine et 
gestion de la salle : * Vous secondez le cuisinier dans l'organisation, le fonctionnement de la cuisine, dans l'élaboration et la 
distribution des repas en respectant les règles HACCP. * En cas d'absence du cuisinier, vous le remplacez dans l'ensemble de ses 
fonctions.  Entretien et Maintenance des locaux : assurer l'entretien quotidien et les réparations de la résidence. Vous êtes garant 
de la traçabilité des travaux.  Horaires : 36h40 heures hebdomadaires - selon planning amplitude 7h00 - 19h20 &#61662; 
Déplacement à prévoir entre les deux résidences - astreinte une semaine sur deux. 

V091230200934049001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 

TECHNICIEN VOIRIE (H/F) Direction Travaux Bâtiments _ Espaces Publics  
MISSIONS  Vous êtes une femme ou un homme de terrain, technicien·ne spécialisé·e dans la voirie, vous êtes à la recherche d'un 
poste qui allie compétences techniques et savoir-faire managérial, la ville de Massy vous offre cette opportunité. Placé·e sous 
l'autorité du responsable de l'unité " Voirie ", vous encadrez un surveillant travaux et six agents de la régie. Vous collaborez avec 
les concessionnaires et autres institutions publiques pour garantir la bonne conduite des chantiers et assurez l'entretien, la 
maintenance et l'exploitation de la voirie. Vous avez pour mission :  Description des activités professionnelles - Coordonner et 
suivre les différentes interventions des prestataires et concessionnaires, - Gérer et suivre l'exécution des marchés d'entretien, - 
Chiffrer les petits travaux courants, - Garantir le suivi administratif (DT, arrêtés de circulation), financier (attachement, 
validation des factures) et technique (préparation du chantier, avancement et conformité des travaux), - Rédiger les arrêtés et 
autorisations de voirie, - Organiser l'encadrement du surveillant travaux et de l'équipe Voirie Express avec le relais hiérarchique 
du responsable de la régie - Assurer la surveillance et l'entretien du patrimoine voirie, - Suivre et contrôler les travaux confiés à la 
régie et aux entreprises (coordination des intervenants, vérification de la conformité des travaux, respect des règles de 
sécurité...). 

V091230200934075001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

06/02/2023 03/04/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
&#9632; Activités principales : - Piloter et mettre en oeuvre les procédures collectives (évaluation) liées à la carrière des agents  - 
Garantir la bonne gestion administrative du personnel et du recrutement (élaborer les procédures et en assurer la bonne 
application) - Elaboration du budget, suivi et optimisation de la masse salariale, gestion des effectifs - Assurer la veille juridique - 
Réaliser des tableaux de bords et le bilan social - Gestion de la Paie : contrôlez la paie. - Gestion du CT/CHSCT - Pilotage des sujets 
RH du Conseil municipal - Réaliser des tableaux de bords et le bilan social - Concevoir et contrôler les actes administratifs 
(positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, etc.) des agents de la collectivité - Définir les 
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indicateurs de suivi de l'absentéisme et analyser les résultats - Mettre en place un plan de formation en lien avec le processus des 
entretiens - Informer et conseiller les personnels et l'encadrement - Organiser et gérer les instances paritaires et assurer les 
relations avec les représentants du personnel - Tenue et mise à jour du tableau des effectifs 

V091230200934078001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 03/04/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
&#9632; Activités principales : - Analyses de coûts, contrôle de gestion, élaboration et suivi de tableaux de bords - Management 
du service (encadrement de deux agents) - Conseil de la direction générale et des élus - Elaboration du budget et des 
délibérations financières - Contrôle et suivi de l'exécution budgétaire - Gestion de la dette et de la trésorerie - Analyses 
financières et fiscales (rétrospectives et prospectives) - Analyses de coûts, contrôle de gestion, élaboration et suivi de tableaux de 
bords 

V091230200934122001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

04/02/2023 01/04/2023 

CHARGE DE PROJET - DIE / SERVICE INSERTION SOCIALE VERS L'EMPLOI (CP 1838) DIE 
Gestion de dispositifs d'insertion départementaux              Assurez une veille sur les dispositifs innovants développés par d'autres 
institutions publiques              Elaborez et analysez des indicateurs quantitatifs et qualitatifs liés à son activité              Favorisez 
l'émergence d'actions partenariales locales dans le cadre des politiques publiques départementales              Proposez des plans de 
communication pour les actions financées ou co-animées par le Département              Impulsez et assurez une ingénierie dans 
votre champ de compétence              Participation au processus de proposition des orientations stratégiques en matière de 
politiques d'insertion              Développement et animation de relations partenariales et de réseaux professionnels                 Vous 
devez être en capacité de :  Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens 
humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet Etablir une planification des travaux à mener en équipe  
Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans des délais impartis Constituer et coordonner l'ensemble des 
partenariats internes et externes              Vous devrez également veiller à : Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long de 
l'avancée du projet Assurer la communication du projet Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires du projet dans la mise en 
oeuvre et la conduite du changement induit Elaborer les cahiers des charges Analyser, synthétiser des données et proposer des 
solutions Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions Conduire la concertation avec les partenaires 

V091230200934123001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

04/02/2023 01/04/2023 
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classe 

CHARGE D'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - DIE (CP 4391)  
Organisation et mise en oeuvre d'un dispositif :  Participer à l'élaboration de la politique de l'insertion et du retour à l'emploi, 
notamment en suivant particulièrement l'exécution du plan pauvreté ( collecte des indicateurs, remplir les documents de bilans) 
et construire aux côtés des chefs de projet le futur pacte de solidarité avec les services de l'Etat, en coordination avec la chef de 
projet PDI/PTI Mise à jour des tableaux d'activité, suivi régulier des indicateurs, notamment  l'activité des services,  Echanger 
avec les chefs de services, diffuser les informations  Accompagner la démarche qualité d'instruction des demandes  Déterminer 
le plan d'action et proposer des améliorations, notamment sur la gestion des courriers et le suivi des indicateurs.   Promouvoir et 
accompagner l'utilisation de nouveaux modes de gestion (dématérialisation...) Dossiers dématérialisation des parapheurs + 
espace collaboratif + airs delib Enregistrer les devis et les BC signés sur l'espace commun par dossier  Participer à la construction 
des outils de pilotage ; de suivi et d'évaluation des dispositifs :  Mettre à jour le tableau des budgets, suivre les indicateurs, 
participer à l'élaboration du budget  Gestion et instruction des demandes: Echanger avec la SGR en cas d'absence du chef de 
secteur  Assurer l'interface et la coordination avec les interlocuteurs concernés du domaine : -Air Delibes, Odyssée, Divergences   
Informer et conseiller les demandeurs :  Travailler en binôme avec les agents de la direction sur les divergences et tickets insertion 
et la mise à jour de solis pour pouvoir faire un relai en cas d'absence Améliorer le processus du traitement de la demande des 
usagers ( gestion appel / courrier...) Organiser et participer aux réunions sur les instances (avec SARAIL et Ranjith) Rédiger des 
courriers et actes administratifs : 

V091230200934124001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

04/02/2023 01/05/2023 

CHEF DU SECTEUR - SGR /DGAS / SERVICE PILOTAGE DE L'INFORMATION SECTEUR GESTION DE LA DONNEE (CP 
2624)  
Management du secteur ( 2 analyste de données et 1 agent de maitrise d'ouvrage SI) : * Définir un projet de secteur partagé 
(organisation, missions, ressources) * Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du 
secteur * Sécuriser et contrôler l'application des procédures * Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de 
travail * Coordonner l'activité en lien avec les autres secteurs * Apporter une aide technique et méthodologique aux agents * 
Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner les changements * Accompagner le développement professionnel des 
agents  Mise en oeuvre et évaluation des actions opérationnelles Contrôler la qualité, la sécurité et la disponibilité des données, 
en particulier les plus critiques Définir et mettre en oeuvre la stratégie et la gouvernance des données de l'administration Mettre 
en place un contrôle qualité Mettre à disposition des informations stratégiques issues de l'exploitation des données disponibles 
en vue d'aider à la décision Promouvoir l'utilisation des référentiels de données Proposer les évolutions nécessaires des 
référentiels et / ou des processus Prévenir et traiter les anomalies Superviser les activités liées à la donnée, 

V091230200934127001 
 

Conseil départemental 

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 

04/02/2023 01/04/2023 
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de l'Essonne Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

GESTIONNAIRE DE PAIEMENT - DA / SERVICE PAIEMENT ET RECUPERATION (CP 185)  
Agent chargé du paiement de prestations en direction des personnes en situation de handicap, affecté en particulier au 
paiement de la prestation de Compensation du Handicap. Contrôle des factures ou des versements sur compte, vérification dans 
le logiciel iodas (décisions, accords de paiement, tiers comptables...), traitement comptable dans iodas pour liquidation, scan 
des PJ pour intégration dans la GED Grand Angle. Suivi de son portefeuille et des prestataires, avec échanges au quotidien et 
pédagogie sur les procédures à respecter (chorus, paiement net et  nombreux contacts avec les bénéficiaires).  Organisation de 
son activité en lien avec ses collègues : suivi de la boite mail générique, permanences téléphoniques, mise à jour de l'espace 
professionnel iodas. 

V091230200934128001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/02/2023 01/04/2023 

AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE - DIE / SERVICE ACCOMPAGNEMENT RSA (CP 8049)  
Réalisation d'entretien téléphonique et/ou en physique d'orientation des BRSA pour définir une structure d'accompagnement 
répondant à son besoin et envisager un parcours d'insertion adapté;  Suivi administratif : envoi des CER et fiches simplifiées aux 
partenaires par mail et aux usagers par courrier, saisies solis  Constitution des dossiers en vue des EPD. 

V091230200934129001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
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 

04/02/2023 01/04/2023 

CONTROLEUR D'EFFECTIVITE - DA / SERVICE PAIEMENT ET RECUPERATION (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. 
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Mairie de BIEVRES 

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 

06/02/2023 03/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
&#9632; Activités principales : * Exécution des divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics : - 
Poser le mobilier urbain (bancs, barrières, corbeilles...) et réparer l'existant, - Fabriquer, poser et entretenir la signalisation 
verticale : plaques de rues, signalisation routière réglementaire, - Mettre en oeuvre le marquage au sol : passages piétons, 
stationnement... - Assurer le petit entretien des jeux d'enfants, - Réaliser et installer des signalisations provisoires sur la Ville : 
travaux, déviations...  - Baliser tous les incidents sur la chaussée, - Exécuter les petits travaux sur la voirie : reprise de fissures, 
enrobé à froid, reprise de bordures, scellements...  - Soufflage débroussaillage et nettoyage des voiries, espaces verts et 
cheminements - Réaliser et entretenir les plantations communales  * Organiser et planifier et rendre compte des activités de 
l'équipe * Participation aux manifestations et manutentions sur le territoire de la commune * Participation quand nécessaire 
aux activités des autres corps de métier des services techniques  &#9632; Activités secondaires : * Connaissance du code de la 
route, et en particulier de la réglementation de la signalisation routière  * Connaissance de la réglementation en vigueur dans le 
cadre de ses activités * Connaissances des techniques de voirie et de signalisation horizontale et verticale, du développement 
durable, etc. * Signalisation temporaire des chantiers * EPI * CASES nacelle, grue auxiliaire, chargeur,  * Habilitation travail en 
hauteur (échafaudage, etc) * Habilitation électrique * Disponibilité, Rigueur, Réactivité * Qualités relationnelles * Sens du service 
public * Sens du travail en équipe * polyvalence 

V091230200934309001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Infirmier(e) Centre Lutte Anti Tuberculose (H/F) DPMIS - SERVICE EXPERTISE SANTE SECTEUR CLAT 
L'infirmière aura comme missions : - la réalisation des enquêtes autour des cas de tuberculose - la réalisation des dépistages 
autour des cas de tuberculose en antenne et sur site - la réalisation des dépistages ciblés auprès des personnes exposées - la 
réalisation des consultations de prévention - la coordination du parcours de soin des personnes malades de la tuberculose - la 
vaccination par le BCG 

V091230200934347001 
 

Mairie des ULIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 10/03/2023 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) CCAS CCAS 
Secrétariat des travailleurs sociaux Instruire des dossiers administratifs   Gestion des régies dépenses et recettes en qualité de 
régisseur titulaire 

V091230200934354001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

06/02/2023 13/03/2023 
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Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Agent d'entretien H/F Crèche Les Dauphins 
Maintenir et optimiser l'état de propreté des locaux, du linge, du matériel tout au long de la journée et ceci dans le respect des 
normes et protocole d'entretien.  Une participation aux activités en cuisine peut être demandé. 

V091230200934378001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
Activités principales du poste :  - Participer à l'entretien courant des espaces verts (nettoyage, tontes, débroussaillage, tailles,  
bêchage, binage, arrosage et accompagnement de la démarche phytosanitaire). - Veiller à l'entretien du matériel et des 
véhicules y compris les nettoyages extérieur et intérieur.  - Gérer et participer aux plantations  de toutes sortes de végétaux 
(arbres, arbustes plantes, graminées etc..).  - Conduire les engins du service.  Activités accessoires du poste (le cas échéant) :  - 
Participer au déneigement des accès des groupes scolaires, accès des bâtiments publics et rues.  - Participer au ramassage des 
feuilles à l'automne.  - Participer aux installations des décors pour les manifestations.  - Participer aux tâches polyvalentes des 
services techniques à la demande du directeur des services techniques ou de son adjoint. 

V091230200934378002 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
Activités principales du poste :  - Participer à l'entretien courant des espaces verts (nettoyage, tontes, débroussaillage, tailles,  
bêchage, binage, arrosage et accompagnement de la démarche phytosanitaire). - Veiller à l'entretien du matériel et des 
véhicules y compris les nettoyages extérieur et intérieur.  - Gérer et participer aux plantations  de toutes sortes de végétaux 
(arbres, arbustes plantes, graminées etc..).  - Conduire les engins du service.  Activités accessoires du poste (le cas échéant) :  - 
Participer au déneigement des accès des groupes scolaires, accès des bâtiments publics et rues.  - Participer au ramassage des 
feuilles à l'automne.  - Participer aux installations des décors pour les manifestations.  - Participer aux tâches polyvalentes des 
services techniques à la demande du directeur des services techniques ou de son adjoint. 

V091230200934449001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

GARDIEN ESPACE CONCORDE F/H DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUE - Logistique 
PRINCIPALES ACTIVITES EXERCEES PAR L'AGENT  - Pour les occupations à titre privé : prendre un rendez-vous de présentation 
avec l'organisateur de la manifestation, état des lieux et du matériel mis à disposition avant l'occupation et après l'occupation, 
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remise des clefs à l'organisateur, préparation des salles (mise en place de mobilier et de matériels, manutention...),  - Pour les 
manifestations organisées par la Mairie : organisation logistique de la manifestation (mise en place des tables, des chaises, des 
gradins éventuellement) coordination du service, nettoyage de la salle, rangement du mobilier. Mise en place du matériel de 
sonorisation et gestion du bon fonctionnement lors des animations et cérémonies.   - Entretien de l'espace : entretenir régulier de 
l'ensemble de l'espace Concorde (salles et espaces communs), remise en état des lieux après les manifestations (sols, sanitaires, 
vitres, cuisine, escaliers, annexes ...), rangement du mobilier, petits travaux d'entretien et de réparation (menuiserie, plomberie), 
entretien des abords (ramassage des papiers, des bouteilles, sorties et rentrées des conteneurs OM et papiers),  - Etre en charge 
de la logistique technique sous la responsabilité du directeur de la culture et de la communication ainsi que du responsable 
logistique, en matière de manifestations culturelles et/ou festives  - Fermeture et ouverture du passage des Halles ainsi que des 
toilettes des halles et des parcs de la Folatière, de la Mairie et de Freising.   - Servir lors des pots à Concorde et occasionnellement, 
mise en chauffe & service de repas pour le service Communication. 

V091230200934458001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL (HF) DDS - TAS NORD VIRY 1 (CP 2112) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934510001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 
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de l'Essonne Travailleur social (H/F) DDS - TAD NORD (CP 1436) 
e département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934525001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) DDS - TAD NORD VIRY 2 (CP 1200) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934545001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 
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TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) DDS - TAD NORD - VIRY 2 (CP 1443) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934568001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL DDS - TAD NORD VIRY 2 (CP 1439) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934590001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) DDS - TAD NORD VIRY 1 (CP 1216) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 



Arrêté 2023/D/10 

 

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

droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934597001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 

Agent polyvalent Direction de la cohésion sociale et des solidarités 
Participer à la mise en oeuvre du projet social Assurer la promotion des activités des centres sociaux Proposer aux habitants un 
accueil convivial et de qualité facilitant les échanges Assurer la préparation et l'animation des activités des centres sociaux, 

V091230200934599001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) DDS -TAD NORD VIRY 1 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934613001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) DDS - TAD NORD SECTEUR 2 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 



Arrêté 2023/D/10 

 

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

innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200934826001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

Chargé de projet agricutlure, alimentation et forêt Transition écologique 
Au sein de la direction de la transition écologique, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des actions de l'agglomération 
relatives à la délégation "Agricultire et forêt" : - Poursuivre la réalisation des actions prévues dans le projet alimentaire territorial 
-Gérer le dispositif relatif à la compensation agricole collective - Accompagner la structutation de projets agricoles locaux en lien 
avec les communes 

V091230200934866001 
 

Mairie de NOZAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 09/03/2023 

DIRECTEUR DE L'URBANISME H/F URBANISME 
Participer à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et piloter l'ensemble des 
moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Coordonner des projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur 
cohérence par rapport aux principes de développement urbain durable du territoire.  Mission 1 : Participation à la définition et à 
la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et d'aménagement * Conduire une analyse des besoins 
de la collectivité en matière d'aménagements urbains * Proposer des stratégies et contribuer à l'élaboration du projet de 
développement du territoire de la collectivité * Conseiller les élus, et les alerter sur les risques et les opportunités liés aux projets 
urbains * Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations des élus  Mission 2 : Pilotage 
de la planification urbaine et spatiale et mise en oeuvre des principes du développement durable * Organiser et superviser la 
conception des documents d'urbanisme * Organiser et piloter la concertation dans l'élaboration des documents d'urbanisme * 
Veiller à l'articulation et contrôler la cohérence entre des documents de planification d'échelles et d'objets différents  Mission 3 : 
Elaboration, coordination et supervision des projets et des opérations d'aménagement urbain * Piloter la maitrise d'ouvrage des 
projets et superviser les conditions de leur mise en oeuvre * Contrôler la cohérence des projets avec les orientations et 
prescriptions des documents de planification * Organiser la concertation publique et l'information des les projets de la 
collectivité * Organiser ou mobiliser les synergies en interne et en externe autour des grands projets urbains * Définir, mettre en 
place et suivre les partenariats avec les opérateurs * Accompagner les opérations privées * Planifier, suivre et contrôler 
l'exécution et/ou la délégation des travaux d'aménagement urbain * Assurer le suivi financier et le bilan des opérations  Mission 
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4 : Organisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme * Analyser l'évolution juridique des autorisations d'urbanisme * 
Fixer les principe et modalités d'accueil et de conseil des pétitionnaires * Fixer les principes et modalités de l'instruction des 
autorisations d'urbanisme * Prévenir les risques contentieux 

V091230200934903001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 15/02/2023 

Coordinateur Administratif et Financier Service Achats et Commande Publique 
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service, et au sein d'une équipe de 5 chargées d'affaires, 4 responsables 
d'affaires et 1 juriste, il (elle) assure la coordination administrative des process et outils de gestion des marchés publics et/ou de 
Comptabilité ainsi que du suivi financier du budget et des recettes de la DGST, en lien avec les services et les référents 
institutionnels.  Définition des activités : - Suivre l'exécution du budget des dépenses de la DGST en coordination avec les chargés 
et les responsables d'affaires; - Gérer et suivre les recettes de la DGST en coordination avec les services concernés ; - Participer à la 
procédure budgétaire et assister les chargés d'affaire pour la saisie du budget de la DGST, - Veiller à la mise à jour des données 
dans les tableaux de bords et de suivi du service ; - Mettre en place des outils et process de gestion en interne ; - Gérer des DCE 
et/ou l'exécution de marchés en période de flux tendus ; 

V091230200934924001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL ENFANCE (H/F) DPPE - TAD EST CORBEIL (CP 1552) 
Au sein de la Direction de la prévention et de la protection de l'enfance et sous l'autorité du Chef de secteur enfance, le 
Travailleur social enfance intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre des missions confiées à l'Aide sociale à 
l'enfance (ASE) de manière individuelle et/ou collective sur un territoire géographique déterminé.  Vos activités  - Ecoute, 
évaluation, information et orientation du public dans le cadre de la protection de l'enfance - Accompagnement social 
(Elaboration et mise en oeuvre de projets socio-éducatifs contractualisés, auprès des mineurs et jeunes majeurs pris en charge 
par l'A.S.E, et de leurs familles, dans le cadre de décisions administratives ou judiciaires). - Evaluation avec le jeune et sa famille 
de l'impact des actions et réajustement en conséquence - Ecrits professionnels : Rédaction de notes, courriers, compte- rendus et 
de projets individuels contractualisés - Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision de l'autorité 
administrative et/ou judiciaire ou du conseil de famille - Recherche de partenariat(s) de l'action sociale avec des représentants 
d'institutions des secteurs public et/ou privé pour le traitement des situations sociales individuelles - Contribution à la recherche 
et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes, individuelles et /ou collectives - Suivi des enfants placés en vue 
d'adoption. 

V091230200934933001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 
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TRAVAILLEUR SOCIAL ENFANCE (H/F) DPPE - TAD SUD OUEST (CP 4662) 
Au sein de la Direction de la prévention et de la protection de l'enfance et sous l'autorité du Chef de secteur enfance, le 
Travailleur social enfance intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre des missions confiées à l'Aide sociale à 
l'enfance (ASE) de manière individuelle et/ou collective sur un territoire géographique déterminé.  Vos activités  - Ecoute, 
évaluation, information et orientation du public dans le cadre de la protection de l'enfance - Accompagnement social 
(Elaboration et mise en oeuvre de projets socio-éducatifs contractualisés, auprès des mineurs et jeunes majeurs pris en charge 
par l'A.S.E, et de leurs familles, dans le cadre de décisions administratives ou judiciaires). - Evaluation avec le jeune et sa famille 
de l'impact des actions et réajustement en conséquence - Ecrits professionnels : Rédaction de notes, courriers, compte- rendus et 
de projets individuels contractualisés - Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision de l'autorité 
administrative et/ou judiciaire ou du conseil de famille - Recherche de partenariat(s) de l'action sociale avec des représentants 
d'institutions des secteurs public et/ou privé pour le traitement des situations sociales individuelles - Contribution à la recherche 
et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes, individuelles et /ou collectives - Suivi des enfants placés en vue 
d'adoption. 

V091230200934959001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

06/02/2023 01/05/2023 

Enquêteur conformité Assainissement 
Le technicien conformité est en charge du suivi et de l'accompagnement techniques des mises en conformité des riverains. 

V091230200935018001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

MAQUETTISTE PAO H/F (MC) DRM/SCE LOG APPRO IMPRIMERIE 
Le maquettiste PAO participe à la réalisation ou réalise la création graphique et tout ou partie des opérations de prépresse 
d'éléments graphiques (mise en page de texte/image, imposition, gravure, photogravure, ...) en fonction des commandes et des 
impératifs de quantités, délais, qualité liés aux supports de communication. 

V091230200935144001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

15h00 

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

06/02/2023 07/03/2023 

ALTISTE REMPLACANT H/F DEMOS 
Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice de projet Démos, vous aurez les missions suivantes :  * Contribuer à construire 
une pédagogie musicale innovante axée sur une première approche orale soutenue par un travail corporel et de chant choral, * 
Intervenir une à deux fois par semaine auprès d'un groupe de 15 enfants maximum, sur une ville en binôme avec un autre 
musicien  * Participer aux ateliers ponctués par des rencontres régulières en grande formation avec direction d'orchestre, 
direction de choeur et approche corporelle, ainsi qu'au concert en fin d'année scolaire  * Travailler tout au long du projet avec 
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des référents sociaux qui accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu'au coeur des ateliers Démos. 

V091230200935211001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

10h00 

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

06/02/2023 07/03/2023 

UN(E) CHARGE D'ACCUEIL Conservatoire Val d'Yerres  
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du CRD, vous aurez en charge :  * Accueil, renseignement du public sur place et par 
téléphone, * Orientation du public vers les services ou organismes compétents, * Affichage d'informations, * Surveillance et 
contrôle des accès, * Accompagnement et introduction des visiteurs.  ACTIVITÉS OCCASIONNELLES :  * Rangement/Déplacement 
du matériel de cours. 

V091230200935281001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

ASEM (H/F) Entretien Restauration Atsem al/sa 
Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.Participe à la communauté éducative. 

V091230200935287001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/07/2023 

Chargé de communication F/H Communication 
Missions communication:  o Participer à la conception de la politique de communication o Assurer la communication sur les 
différents supports de communication : papier, numérique, affichage communal  Activités :  o Préparation et rédaction des 
contenus de communication o Mise à jour des médias en ligne (site internet, Facebook, journaux lumineux)  o Veille relative à la 
communication (presse, réseaux sociaux) o Relations avec la presse et les collectivités o Valorisation des réalisations 
communales o Recherche des informations liées à la communication o Gestion du budget. o Gestion de la publicité dans le 
magazine communal.   Missions culture:  o Participer à la conception de la programmation culturelle  o Organiser les 
événements et sorties proposées par la commune.  Activités :  o Préparation et mise en oeuvre de la saison culturelle o Lien avec 
les partenaires institutionnels de la collectivité, dont Coeur d'Essonne Agglomération, et pilotage des projets culturels en relation 
avec les autres services municipaux et notamment la médiathèque municipale o Gestion du budget. o Recherche et 
optimisation  du financement en partenariat avec le (s) élu (s) référent(s) Communication/Culture. 

V091230200935309001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 



Arrêté 2023/D/10 

 

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

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

agent d'entretien Entretien Restauration Atsem bamodi/perrunour 
Participe aux missions de distribution, de service et d'entretien des locaux, d'un restaurant de la collectivité Effectue le nettoyage 
et l'entretien des surfaces dans les écoles de la ville 

V091230200935309002 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

agent d'entretien Entretien Restauration Atsem bamodi/perrunour 
Participe aux missions de distribution, de service et d'entretien des locaux, d'un restaurant de la collectivité Effectue le nettoyage 
et l'entretien des surfaces dans les écoles de la ville 

V091230200935320001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

10h30 

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

06/02/2023 07/03/2023 

UN(E) ENSEIGNANT(E) EVEIL MUSICAL CHORALE Conservatoire Val d'Yerres  
* Enseignement  * Contribution à la réflexion pédagogique au sein de l'équipe enseignante, participation à l'élaboration des 
référentiels pédagogiques,  * Mise en oeuvre des orientations du projet d'établissement, * Participation à l'organisation des 
évaluations et examens, * Suivi de la scolarité des élèves en collaboration avec l'équipe pédagogique et administrative, * 
Implication dans la vie de l'établissement : présence aux manifestations et aux réunions,  * Implication dans des actions de 
formation.  COMPÉTENCES : * DE souhaité  * Sens développé de la pédagogie, * Connaissances informatiques, * Maîtrise du 
piano souhaité. 

V091230200935357001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/03/2023 

Responsable Enfance Education et Restauration Enfance Education 
-traduire les orientations politiques en projets en étroite collaboration avec le N+1 et l'élue de secteur. -Contribuer à la mise en 
oeuvre de la politique éducative globale municipale : PEDT, plan mercredi, plan de maitrise sanitaire, création de structures péri 
et extra-scolaire. -acteur du nouveau projet de cité éducative. -Encadre et organise les services rattachés à sa direction : " agents 
administratifs, animateurs, directeurs de structure, ATSEM, agents de restauration " -Concevoir, piloter et évaluer les projets 
notamment les comités de pilotage en lien avec les différents partenaires inter et intra services. -Assurer la préparation 
budgétaire des différentes écoles et services.  -Pilotage et suivi des dispositifs contractuels : convention territoriale globale, fonds 
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publique et territoire/ CAF, déclaration SDJES. -travail en transversalité entre les services  -Favoriser les échanges avec 
l'éducation nationale  -Fonction pédagogique, relationnelles, formatrice et administrative. 

V091230200935470001 
 

Mairie de MENNECY 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

INFIRMIER DE H/F Petite enfance 
Au sein de la Direction Générale Adjointe " Vie locale ", sous la responsabilité des directrices de crèche et du Relais Petite Enfance 
vous aurez pour mission de :  * Assurer le suivi des dossiers médicaux des enfants des EAJE * Assurer la gestion des stocks 
pharmaceutiques des EAJE * Assurer et faire respecter les protocoles (traitements, COVID, ...) * Veille, conseil et alerte auprès de la 
Direction Petite Enfance et les équipes * Animation d'actions de prévention santé  Référente Santé et Accueil Inclusif (RSAI) * 
Accompagner l'inclusion des enfants en situation de handicap au sein des EAJE  * Être garante de la santé physique, morale et 
affective des enfants Assurer l'éducation à la santé du personnel des services de la Petite Enfance et Éducation 

V091230200935533001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 13/03/2023 

Un chargé d'études Flore-Habitats H/F Prospective et études des milieux naturels  
Le Syndicat de l'Orge mène une politique active en matière de préservation des écosystèmes définie dans sa stratégie pour les 
milieux naturels 2021-2030. Cette dernière vise notamment :  - La restauration des continuités écologiques sur les cours d'eau et 
l'amélioration de la qualité chimique et écologique de l'Orge et de ses affluents ;  - L'amélioration des connaissances 
scientifiques ;  - La mise en oeuvre de plans de gestion sur les espaces naturels conciliant les enjeux environnementaux, sociaux 
et paysagers du territoire.  Missions principales - Réaliser les inventaires flore-habitats (choix des taxons et des protocoles, y 
compris veille technique et réglementaire, prospections terrain, saisie des données et cartographie, rédaction de bilans), - Venir 
en appui à la Chargée d'études Gestion des milieux naturels dans l'animation des plans de gestion : organisation de chantiers 
régie, organisation et animation des rendez-vous thématiques du Plan de gestion, organisation de chantiers participatifs (avec 
écoles, habitants...), - Être le référent du Syndicat de l'Orge en matière de gestion de la Flore Exotique Envahissante : définition de 
protocoles d'intervention, accompagnement des agents de la régie et des collectivités locales ou autres gestionnaires du 
territoire, organisation de chantiers participatifs, recherche et suivi de partenariats, rédaction d'articles et de textes pour des 
supports de communication,   - Apporter conseil aux collectivités et aux riverains sur la gestion des milieux naturels, - Suivre 
l'évaluation des projets d'aménagement du Syndicat sur les milieux naturels (rédaction de diagnostics, bilans N-1, N+X), - Piloter 
des études d'amélioration de la connaissance floristique dans le cadre de la stratégie pour les milieux naturels 2021-2030, - 
Elaborer des dossiers de candidatures à des appels à projets. 

V091230200935570001 
 

Communauté de 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 
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Communes du Pays de 

Limours 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique  
Compétences professionnelles : organise son travail, depuis la définition des moyens (outillages et matériaux) jusqu'à la 
réalisation dans le respect des normes et règlements en vigueur.  Entretien des salles et parties communes d'un gymnase au 
moyen de matériel adapté. Appliquer les règles de propreté, Détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements à son 
supérieure hiérarchique Disponible, dynamique, sérieux, rigoureux, Sens de l'organisation 

V091230200935614001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-

SEINE 

Technicien 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur 
un cadre 
d'emplois 
supérieur réservé 
aux BOETH 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/04/2023 

Directeur des Services Techniques (H/F) Techniques 
Activités principales : - Piloter et suivre les activités du service technique - Assurer le management et la gestion du personnel du 
service technique - Veiller à l'entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules - Assurer la programmation et le suivi 
des travaux - Assurer la gestion, le pilotage et le suivi des contrats de maintenance et des marchés publics de travaux - Elaborer, 
suivre et mettre en oeuvre le budget du service technique - Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP communaux - 
Suivre les compétences Eau et Assainissement en lien avec les partenaires  Profil recherché Connaissances générales et 
compétences techniques : - Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser et encadrer un service de 11 
personnes - Techniques de conduite d'opérations et de projets - Excellentes connaissances techniques dans les domaines du 
bâtiment, du VRD, des espaces verts, - Techniques d'ingénierie du bâtiment gros oeuvre et second oeuvre, - Maîtrise des règles de 
passation et de suivi des marchés publics de travaux et contrats de maintenance, - Maîtrise de la réglementation de sécurité et 
d'accessibilité dans les établissements recevant du public, - Bonnes connaissances des règles d'hygiène et de sécurité au travail, - 
Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des services venant en appui, - Connaissances des 
principes de la comptabilité publique - Maîtrise des outils informatiques.  Qualités attendues : - Sens de l'organisation - Qualités 
relationnelles et d'écoute - Rigueur et méthode - Esprit d'analyse et de synthèse - Sens du service public - Réactivité, disponibilité 
et prise d'initiative - Autonomie et sens des responsabilités 

V091230200935663001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

Opérateur ou opératrice en maintenance des véhicules et matériels roulants Direction des services Techniques 
Réaliser des travaux de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation des matériels roulants et des organes 
mécaniques / machines et équipements. 

V091230200935896001 
 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

07/02/2023 01/04/2023 
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Mairie de WISSOUS 2ème classe du service ou 
transfert de 
personnel 

publique 

DIRECTEUR ACM H/F ACM 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Construire, planifier et organiser le projet pédagogique. * Veiller au respect des normes et 
règlementations apllicables au secteur éducatif * Diriger l'accueil dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS. * 
Controler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité auprès des enfants , de l'équipe et au sein de la structure. * Assurer la 
gestion quotidienne de l'ACM (administratif, budget, materielle et pédagogique). * Gestion des données Caf (prévisionnelles et 
réelles). * Assurer la gestion des ressources humaines (recrutement, encadrement, formation des animateurs, planning, congés 
et remplacement des agents). * Connaissance du logiciel Abelium. * Animer et encadrer les équipes d'animation. * Impulser et 
assurer une dynamique de groupe * Participer a l'élaboration du budget et en assurer l'exécution. * Gestion et organisation de la 
pause méridienne. * Animer les relations avec les familles. * Participer aux réunions pédagogiques (commission municipale de 
l'enfance et conseils  d'école). * Coordonner, accompagner et assurer la formation  de l'équipe d'animation 

V091230200935944001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/02/2023 01/04/2023 

Directeur de projet transversaux H/F  
Le directeur de projet transversaux interviendra en coordination de la direction, il pourra piloter les projets des différents chefs de 
services ainsi que de la direction. Il sera un support technique et méthodique, il accompagnera les agents dans la bonne 
compréhension et réussite de leurs projets. 

V091230200936011001 
 

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 

07/02/2023 10/04/2023 

Aide cuisinier H/F Entretien et restauration 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service entretien et restauration vous assurerez les missions principales suivantes :  - 
Participation à la réception et contrôle des stocks de produits alimentaires - En l'absence du cuisinier à la cuisine centrale, 
réalisation des techniques culinaires de base dans  le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité des produits 
de base...) - Valorisation des préparations culinaires - Remise en température - Participation à la distribution des repas aux 
seniors, aux bébés et enfants, aux agents et  enseignants - Respect des grammages en fonction des tranches d'âge - Application 
et suivi de la méthode HACCP sur tous les sites - Remise en état des locaux utilisés pour la cuisine et le stockage: nettoyage et 
rangement - Participation à la démarche qualité - Remonter toutes les informations liées au portage des personnes âgées au 
responsable de service - Participation à l'organisation de repas thématiques en lien avec des projets pédagogiques - 
Collaboration à la composition des menus (participer à la commission menu) - Contrôle de l'état de propreté et signalement des 
dysfonctionnements 

V091230200936101001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

24h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

07/02/2023 01/05/2023 
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Communauté de 

Communes du Val 
d'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien et d'accueil à la Halle des Sports Direction des Services à la Population 
ACTIVITES PRINCIPALES :  ACCUEIL PHYSIQUE DES URILISATEURS ET USAGERS Accueillir et renseigner les utilisateurs de 
l'équipement et les usagers (écoles, associations, organisateurs de manifestations...) Accueillir, renseigner et accompagner les 
techniciens des sociétés extérieures Assurer la continuité de service  CONTROLE DES INSTALLATIONS, ENTRETIEN DES 
EQUIPEMENTS, MATERIEL DU SITE SPORTIF Assurer l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, des 
matériels et de l'ensemble des locaux, Nettoyer les surfaces, aires sportives et installations en tenant compte de la spécificité des 
matériaux traités Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents, informer les services du sièges (techniques, 
informatiques...) Maintenance courante de tout type (travaux peinture, réparation de grillage, travaux d'électricité et 
changement d'ampoule selon les habilitations), et autres...  SURVEILLANCE DE LA SECURITE DES USAGERS ET DES 
INSTALLATIONS, GESTION DE LA SIGNALETIQUE Assurer la surveillance des usagers et du public Faire appliquer le règlement et 
les consignes de sécurité, Relever les flux de fréquentation de l'équipement, Vérifier la signalétique spécialisée par type 
d'installations et celles concernant les issues de sécurité, Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents 
Rendre compte des situations et consigner les incidents Informer la direction des dysfonctionnements importants afin de 
permettre une intervention rapide des services compétents, Tenir le registre de sécurité, Surveillance du fonctionnement des 
équipements, Control par une dernière ronde, de la fermeture du bâtiment, de l'extinction des lumières, les vestiaires et 
sanitaires, activer les alarmes, Assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs du site  INSTALLATION ET STOCKAGE 
D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIEL Préparer et installer le matériel sportif Gérer les stocks de matériel sportif, Contrôler la quantité 
et la qualité des produits stockés Contrôler et optimiser la consommation des fluides (eau, gaz, électricité), Renseigner les 
documents de suivi des consommations Contribuer à la mise en place et au retrait des équipements amovibles et du mobilier  
MISSIONS SECONDAIRES ET RENFORT AUPRES DU GARDIEN ENTRETIEN DE L'ENVIRONEMENT ET DES ESPACES VERTS Entretien 
du dispositif de tri sélectif, entretien des bacs de collecte de déchets et leurs sorties selon le calendrier de collecte, Entretien des 
espaces verts (tonte régulière, désherbage, ramassage des détritus sur le site at aux abords, plantation), Déneigement et sécurité 
des abords du site en cas d'intempéries 

V0932102RF0206670001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 01/03/2023 

lycée LES PANNEVELLES à PROVINS- Agent d'entretien général H/F - 10988  
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 
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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) 

V093230200931179001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 05/04/2023 

Des régulateurs ou régulatrices du parc 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 les conducteurs, suivre l'évolution des conditions de circulation et informer les 
conducteurs 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.)  

V093230200931179002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 05/04/2023 

Des régulateurs ou régulatrices du parc 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 les conducteurs, suivre l'évolution des conditions de circulation et informer les 
conducteurs 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.)  

V093230200931316001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

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

LYC LE CHATEAU DU LAC - 91 OLLAINVILLE - 23-5076 - 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 

V093230200931467001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 10/04/2023 

Responsable du service adjoint Conception et mise en oeuvre des dispositifs métier(CMOD) H/F 1559-23 POLE 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Assurer le pilotage et la gestion des projets portés et développés par le service afin de sécuriser et coordonner les 
procédures dans les phases d'ingénierie/instruction/suivi/évaluation        Définir une méthodologie de projet au sein du service, 
veiller au respect de celle-ci ; Mettre en place des méthodes et des outils de pilotage des projets développés par le service tout en 
en assurant la gestion, le suivi, la formalisation des process.     Participer aux choix et à l'affectation des ressources en fonction 
des contraintes et des orientations ; contribuer au suivi de l'enveloppe budgétaire dédiée; Piloter/mesurer l'état d'avancement 
des projets (AAP, AO, AMI, travaux d'évaluation...).     Transférer/formaliser les états d'avancement des projets à la direction, au 
Pôle ainsi qu'aux directions partenaires et services fonctionnels concernés : Pôle Juridique, Pôle Financier; Assurer contribution 
technique et opérationnelle à la réalisation des projets.     MISSION 2 : Définir une stratégie d'évaluation via le déploiement d'une 
démarche renforcée du process de suivi des dispositifs qualifiants portés la Direction     Elaborer une stratégie de remontées de 
besoins avec les référents sectoriels, les partenaires (Pôle Emploi, Opco, branches, Départements...) en mobilisant les données 
disponibles dans un objectif de veille et d'amélioration en continu de l'offre de formation.     Participer et accompagner la mise 
en oeuvre du process de suivi des dispositifs de formations qualifiantes et notamment le dialogue de gestion : mettre en oeuvre, 
analyser et suivre les outils de pilotage du suivi exécution et qualité via des bilans/évaluations des processus et des ressources 
issus du service, dans un objectif d'amélioration de la qualité des formations et reporting auprès de la Direction et du Pôle.     
Assurer le suivi des évaluations des dispositifs qualifiants en lien étroit avec le service performance et définir le programme 
annuel des études et évaluations des dispositifs qualifiants      MISSION 3 : Manager le service en appui à la cheffe de service  
Participer à la définition du projet de service, répartir les missions des agents et s'assurer de leur mise en oeuvre en définissant un 
programme annuel d'actions du service et de la direction pour certains champs spécifiques : étude, évaluation, dialogue de 
gestion, process suivi, coordination des productions de données et ressources du service ;     Assurer le pilotage et la coordination 
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de l'équipe Ressources et données du service et du groupe de travail intra-directionnel (qui en découle) en lien très étroit avec le 
service administratif et financier (SAF), en veillant à la cohérence de leur action au sein de la direction. Définir et suivre le 
programme annuel d'actions de cette équipe spécifique au sein du service et organiser les activités au sein de l'équipe, en 
s'assurant de la bonne collaboration avec le SAF et la bonne valorisation des données et ressources de la direction 
(pédagogiques et financières).     Contribuer aux actions transversales et structurantes de la Direction et du Pôle; Assurer l'intérim 
du chef de service en son absence. 

V093230200931501001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 10/04/2023 

Chargé de mission instruction et gestion des fonds européens H/F 12166-23 POLE FINANCES 
Assurer le traitement des dossiers FSE 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 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle. Réalisation de visite sur place. 
Vérification de la fiabilité des pièces Traitement des données sous SYNERGIE. Production des rapports (instructions, conventions 
et CSF) et notifications correspondants aux différentes étapes de gestion. Vérification cohérence et éligibilité (actions du projet/ 
participants/ dépenses/ ressources). Suivi des différents contrôles et audits sur les opérations confiées en gestion. Préparer les 
pièces et éléments d'information demandés, et participer à l'élaboration des réponses le cas échéant.   Assurer, pour le compte 
du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités Rôle d'appui technique ou de correspondant sur 
une des différentes thématiques transverses ou spécifiques nécessaires à la réalisation des missions du service (animation de 
réunion, rédaction de notes, mise en place de tableau de suivi...) 

V093230200931530001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 10/04/2023 

Auditeur financier ou Auditrice financière POLE FINANCES 
Réalisation d'un quantum d'audits financiers ou d'études dans le cadre d'une programmation annuelle Contrôle sur pièces et sur 
place de l'utilisation des subventions mandatées à des organismes bénéficiaires / contrôle de la bonne mise en oeuvre des 
dispositifs régionaux et le respect des dispositions légales et conventionnelles. Rédaction d'un rapport clair et conclusif 
répondant au mieux au cahier des charges et émission de recommandations concernant l'organisme audité et les dispositifs 
d'action régionale. Contact régulier avec les unités opérationnelles pour la collecte des documents nécessaires aux cahiers des 
charges des audits ainsi que pour le suivi des recommandations.  Rédiger des notes de diagnostic ou d'aide à la décision. 
Répondre aux demandes des unités fonctionnelles et opérationnelles. Assistance technique sur des sujets financiers.    Participer 
à des travaux ponctuels au sein de la direction de l'audit. Appui au déploiement du CICF, travaux préparatoires dans le cadre de 
la certification des comptes, chantiers transversaux du pôle finances. 
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V093230200931855001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire comptable H/F 13897 et 73-23 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Instruire les dossiers de paiement relatifs aux dépenses directes de son secteur et procède au mandatement.  1.1  
Analyser les modalités de paiement définies dans les marchés et vérifier le respect de la règlementation des marchés, du décret 
des pièces justificatives et de l'imputation budgétaire et comptable       1.2  Contrôler la complétude des dossiers de 
mandatement et des montants à liquider au regard des engagements juridiques et du service fait constaté par les pôles       1.3  
Saisir et valider de la dépense ou rejeter des factures       MISSION 2 : Échanger avec les cellules financières des pôles opérationnels 
et les fournisseurs  2.1  Traiter en lien avec les cellules financières, chargés d'opérations, ingénieurs, les factures arrivées en 
anomalie, non rattachables à un engagement ou sans constatation du service fait.       2.2  Échanger avec les fournisseurs sur la 
complétude des demandes de paiement transmises ou suivi du paiement des factures                 MISSION 3 : Conseiller et 
accompagner les services financiers des pôles  3.1  Proposer des solutions pour les dossiers présentant des anomalies avec 
validation par la hiérarchie pour les cas les plus complexes       3.2  Participer aux réunions de suivi comptable avec les pôles et 
sensibilisation aux bonnes pratiques       3.3  Traiter des rejets et des mises en instance de paiement par le comptable public, en 
lien le cas échéant avec les pôles         MISSION 4 : Enregistrer des opérations comptables diverses  4.1  Enregistrer des dépenses 
d'investissement à l'inventaire comptable.       4.2  Suivre les rattachements de charges à l'exercice sur son secteur (dépenses de 
fonctionnement).                 MISSION 5 : Classer et archiver des dossiers de mandatement soldés  5.1  Organiser l'archivage des 
documents       5.2  Participer à la mise en place d'un archivage numérique       5.3  Compléter le bordereau de versement 

V093230200931855002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire comptable H/F 13897 et 73-23 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Instruire les dossiers de paiement relatifs aux dépenses directes de son secteur et procède au mandatement.  1.1  
Analyser les modalités de paiement définies dans les marchés et vérifier le respect de la règlementation des marchés, du décret 
des pièces justificatives et de l'imputation budgétaire et comptable       1.2  Contrôler la complétude des dossiers de 
mandatement et des montants à liquider au regard des engagements juridiques et du service fait constaté par les pôles       1.3  
Saisir et valider de la dépense ou rejeter des factures       MISSION 2 : Échanger avec les cellules financières des pôles opérationnels 
et les fournisseurs  2.1  Traiter en lien avec les cellules financières, chargés d'opérations, ingénieurs, les factures arrivées en 
anomalie, non rattachables à un engagement ou sans constatation du service fait.       2.2  Échanger avec les fournisseurs sur la 
complétude des demandes de paiement transmises ou suivi du paiement des factures                 MISSION 3 : Conseiller et 
accompagner les services financiers des pôles  3.1  Proposer des solutions pour les dossiers présentant des anomalies avec 
validation par la hiérarchie pour les cas les plus complexes       3.2  Participer aux réunions de suivi comptable avec les pôles et 
sensibilisation aux bonnes pratiques       3.3  Traiter des rejets et des mises en instance de paiement par le comptable public, en 
lien le cas échéant avec les pôles         MISSION 4 : Enregistrer des opérations comptables diverses  4.1  Enregistrer des dépenses 
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d'investissement à l'inventaire comptable.       4.2  Suivre les rattachements de charges à l'exercice sur son secteur (dépenses de 
fonctionnement).                 MISSION 5 : Classer et archiver des dossiers de mandatement soldés  5.1  Organiser l'archivage des 
documents       5.2  Participer à la mise en place d'un archivage numérique       5.3  Compléter le bordereau de versement 

V093230200931913001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 01/04/2023 

lycée Château d'Epluches à Saint Ouen l'Aumône- agent(e) de restauration- 11144  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093230200931934001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Responsable adjoint  du service administratif et financier métiers H/F 984-23 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Piloter, organiser et animer l'équipe dans la cadre de la mise en oeuvre de la politique régionale et du PRIC  Participer 
à la définition du projet de service et des objectifs collectifs, répartir les missions et s'assurer de leur mise en oeuvre. Anticiper, 
prioriser, planifier, suivre le programme, organiser les activités.  Participer à la définition des objectifs individuels de l'équipe. 
Animer et motiver l'équipe par des réunions régulières et de la communication. Accompagner le développement des 
compétences, suivre les agents notamment lors des entretiens annuels, congés, GRH  Assurer l'intérim du chef de service en son 
absence  MISSION 2 : Organiser, réguler, suivre et contrôler l'exécution des missions du service dans la cadre de la mise en oeuvre 
de la politique régionale et du PRIC  Appuyer la planification des activités relatives à l'exécution administrative et financière des 
dispositifs : notification, rémunération des stagiaires, mise en paiement, reconduction, avenants, en lien avec le service CMOD 
Métiers  Suivre l'exécution budgétaire des dispositifs : programmation FSE, mise en oeuvre et suivi des contrôles CSF-VSF en lien 
avec l'ASP  Piloter le contrôle des dispositifs, en lien avec le service conception et mise en oeuvre et les directions fonctionnelles 
(mise en oeuvre d'indicateurs, tableaux de bord, suivi des audits...).   MISSION 3 : Coordonner, harmoniser, rationaliser les 
procédures afférentes aux dispositifs dans la cadre de la mise en oeuvre de la politique régionale et du PRIC  Participer à la 
définition, et/ou aux évolutions des procédures afférentes aux marchés et aux subventions de la sous-direction, contribuer à 
l'élaboration des dossiers de consultation, appel à projets, règlements d'intervention, convention  Contribuer à la mise en oeuvre 
et à l'amélioration du SI SAFIR (accompagnement des agents et des OF, signalement, suivi et priorisation des demandes 
d'évolutions, en lien avec le support SI) et de l'utilisation d'IRIS  Contribuer à la cohérence et l'harmonisation des procédures avec 
le service administratif et financier de l'autre sous-direction de la DFP.  MISSION 4 : Piloter et coordonner un ou des projets 
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transversaux au service ou à la sous-direction dans la cadre de la mise en oeuvre de la politique régionale et du PRIC  Définir et 
mettre en place la méthodologie de projet.  Animer et assurer le suivi et l'évaluation du projet.   MISSION 5 : Représenter le 
service, la DFP auprès des partenaires interne et externe à la Région    Représenter la Région auprès des organismes de formation 
et des partenaires institutionnels de la formation professionnelle     Participer aux projets transversaux de la direction et de la 
Région, en lien notamment avec la DFE pour la programmation FSE 

V093230200932044001 
 

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 
 

02/02/2023 02/03/2023 

LYC LE CHATEAU DU LAC - 91 OLLAINVILLE - 23-5084 - 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) 

V093230200932178001 
 

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 
 

02/02/2023 02/03/2023 

LYC LAKANAL - 92 SCEAUX - 23-4423 - 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 

V093230200932209001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

02/02/2023 02/03/2023 
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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. 

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

 

LYC MICHELET - 92 VANVES - 23-6747- AGENT DE RESTAURATION H/F  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200932252001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/03/2023 

LYC HELENE BOUCHER PARIS 20 - 23-9280- 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) 

V093230200932286001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Responsable de projet SI financier et comptable H/F 185-23 POLE FINANCES 
Assurer le pilotage des projets d'évolution du système d'information financier et comptable. Identifier et formaliser les cahiers 
des charges détaillés en lien avec les acteurs concernés. Coordonner avec l'éditeur, la MOE, les directions PFIN et tous les pôles les 
travaux durant les différentes phases du projet. Piloter les tests et recettes fonctionnels. Identifier et assurer les actions 
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d'accompagnement au changement. Veiller à l'appropriation de l'outil par les acteurs.  Assurer l'administration fonctionnelle du 
système financier et comptable. Veiller à l'adéquation permanente du système d'information et des besoins des utilisateurs 
(recenser, qualifier, proposer et mettre en oeuvre les adaptations et/ou les évolutions nécessaires). Veiller à la cohérence et 
fiabilité des informations saisies dans le système. Réaliser les diagnostics nécessaires et proposer, le cas échéant, des actions 
correctives. Encadrer l'assistance fonctionnelle. Organiser et animer le réseau des référents CORIOLIS. Identifier et centraliser les 
besoins de formation des utilisateurs. Concevoir et animer les formations.  Participer à la modernisation du système 
d'information financier dans le cadre de sa refonte Implication dans le projet visant à la refonte du système d'information 
financier Garantir en lien avec le chef de projet IRIS et la maîtrise d'oeuvre une interface opérationnelle permanente entre les 
systèmes CORIOLIS et IRIS/MES DEMARCHES. Favoriser l'autonomisation de l'équipe dans ses missions 

V093230200932288001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/03/2023 

LYC JACQUES DECOUR - PARIS 9 - 23-8419- 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) 

V093230200932380001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/03/2023 

LYC CHARLES DE GAULLE - 78 POISSY - 23-6166- 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 
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l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200932426001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/03/2023 

LYC LA TOURNELLE - 92 LA GARENNE COLOMBES - 23-4534 -  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 PROFIL 

V093230200932705001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/02/2023 01/04/2023 

lycée Pauline Roland à Chevilly Larue - responsable entretien et maintenance- 10992 H/F  
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. 

V093230200932713001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/02/2023 01/04/2023 
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de France classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

collectivité 

lycée Denis Papin - La Courneuve- Chef(fe) de cuisine - 3476  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093230200932978001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 10/04/2023 

Un technicien sûreté et sécurité H/F 1135-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
M1 : Assure la conservation des équipements dans un bon état d'usage Contrôle régulier du bon fonctionnement et du bon état 
de l'ensemble des équipements en sûreté et en sécurité incendie Organise le passage des contrôles techniques Intervient sur 
pannes, diagnostics de premier niveau, pilotages des interventions et travaux nécessaires à la remise en état Planifie les 
interventions préventives avec les prestataires et en lien avec les équipes d'agents techniques du service aménagement des 
espaces de travail Assure le reporting : auprès des utilisateurs, de la hiérarchie ... rédaction et transmission d'une 
déclaration/rapport d'intervention    M2 : Suit l'exécution des marchés d'entretien et de maintenance dans les domaines de la 
sûreté et de la sécurité incendie Organise la maintenance préventive (planification des interventions, présence lors des essais, 
réunion périodique avec le titulaire du marché ...) Organise les travaux de maintenance curative et d'améliorations (demande 
d'intervention de dépannage, organisation des travaux d'amélioration avec l'ensemble des partenaires...). Vérifie et contrôle la 
qualité des interventions des prestataires.    M3 : Participe au suivi administratif de l'activité de maintenance Collabore à la 
gestion administrative et financière des marchés sûreté et sécurité incendie (participation à la rédaction des marchés, à l'analyse 
des offres, au suivi administratif de l'exécution des marchés, au suivi des enveloppes budgétaires dédiées ...). Met à jour les 
registres de sécurité, les DIUO, les DOE ... Participe à l'élaboration et à la mise à jour d'indicateurs de suivi de l'activité de son 
périmètre Collabore à la mise en oeuvre des commissions de sécurité des sites du siège  Activités secondaires :  M4 : Polyvalence 
au sein de l'équipe des techniciens en cas d'absence 

V093230200933102001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

03/02/2023 10/04/2023 
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principal de 2ème classe 

Technicien polyvalent H/F 14028-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
M1 : Assure la conservation des équipements dans un bon état d'usage Contrôle régulier du bon fonctionnement et du bon état 
de l'ensemble des équipements. Organise le passage des contrôles techniques Intervient sur pannes, diagnostics de premier 
niveau, pilotages des interventions et travaux nécessaires à la remise en état Planifie les interventions préventives avec les 
prestataires et en lien avec les équipes d'agents techniques du service aménagement des espaces de travail Assure le reporting : 
auprès des utilisateurs, de la hiérarchie ... rédaction et transmission d'une déclaration/rapport d'intervention    M2 : Suit 
l'exécution des marchés d'entretien et de maintenance Organise la maintenance préventive (planification des interventions, 
présence lors des essais, réunion périodique avec le titulaire du marché ...) Organise les travaux de maintenance curative et 
d'améliorations (demande d'intervention de dépannage, organisation des travaux d'amélioration avec l'ensemble des 
partenaires...) Vérifie et contrôle la qualité des interventions des prestataires Fait réaliser par des entreprises extérieures et assure 
le suivi des travaux d'entretien    M3 : Participe au suivi administratif de l'activité de maintenance Collabore à la gestion 
administrative et financière des marchés (participation à la rédaction des marchés, à l'analyse des offres, au suivi administratif 
de l'exécution des marchés, au suivi des enveloppes budgétaires dédiées ...). Met à jour les registres de sécurité, les DIUO, les DOE 
... Participe à l'élaboration et à la mise à jour d'indicateurs de suivi de l'activité de son périmètre    M4 : Activités secondaires 
Polyvalence au sein de l'équipe des techniciens en cas d'absence  Suivre les sinistres qui pourraient survenir dans les bâtiments 
du siège hors Saint Ouen, Rédiger la déclaration de sinistre auprès de l'assureur Piloter les consécutifs liés au sinistre 

V093230200933482001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/02/2023 02/03/2023 

LYC JANSON DE SAILLY PARIS 16 - 23-4715- 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) 

V093230200933527001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/02/2023 03/03/2023 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC DES 7 MARES - 78 MAUREPAS  23-5982- CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093230200933852001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

03/02/2023 17/03/2023 

Gestionnaire - H/F - 11317-23 MAPPT  
Assurer le suivi de la mise en oeuvre administrative et financière des dispositifs de soutien portés par la direction de la culture et 
en particulier en Spectacle vivant MISSION 1 : Assurer le suivi administratif et financier des demandes de subvention dans le 
cadre des dispositifs, en particulier de soutien au spectacle vivant MISSION 2 : Assurer l'information des bénéficiaires sur les plans 
administratifs et financiers MISSION 3 : Contribuer à l'activité du service et celle de la Direction 

V093230200934062001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/02/2023 01/05/2023 

lycée SAMUEL DE CHAMPLAIN à CHENNEVIERES SUR MARNE- cuisinier(e) - 3083  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093230200934332001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 10/04/2023 

Gestionnaire comptable H/F 1260-22 POLE FINANCES 
L'affectation des crédits dans le cadre des rapports proposés au vote de la Commission permanente et du Conseil régional. 
Assure la validation des informations budgétaires des projets de rapports, en collaboration avec les RBS : vérifie les imputations 
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budgétaires, la cohérence entre l'exposé des motifs, la délibération et ses annexes, rapproche ces éléments des données IRIS. 
Contrôle le disponible budgétaire en appui au responsable budgétaire sectoriel, vérifie et sécurise les décisions de transfert 
associées en lien avec les services des Pôles et assure le suivi des crédits mis en réserve. Vérifie les délibérations votées au retour 
du contrôle de légalité et procède aux traitements financiers informatiques dans IRIS et aux rapprochements entre les différents 
outils (Préaf, Coriolis, IRIS).  Le contrôle de l'exécution budgétaire. Vise, en lien avec le responsable budgétaire sectoriel, et met en 
oeuvre les demandes de mouvements formulées par les services des Pôles opérationnels en cours d'exécution budgétaire 
(décisions de transfert, virements de crédits). Instruit en lien avec le responsable budgétaire sectoriel les demandes de 
prorogation de validité des subventions formulées par les Pôles opérationnels. Sécurise les modifications d'engagements 
comptables (natures comptables et changements de tiers).  La participation à l'élaboration des productions relevant de la 
Direction du budget. Vérifie la cohérence d'ensemble des documents de synthèse budgétaire (budget, compte administratif, 
bleus et jaunes budgétaires, maquettes réglementaires M71).... Produit les documents permettant de présenter les affectations 
en amont de la Commission Permanente et du Conseil Régional en lien avec les responsables budgétaires sectoriels (note, 
tableau d'exécution).  La contribution aux outils et procédures. Participe au développement et à l'emploi des outils mis à 
disposition par le système d'information financier et et à leur adaptation fonctionnelle. Contribue au déploiement du 
décisionnel financier en sécurisant les données produites, en lien avec le CGDEF et les pôles opérationnels. Participe à 
l'élaboration, la rédaction et l'évolution des procédures du service en lien avec le programme de travail du pôle et ses objectifs 
(simplification des process, changement de référentiel budgétaire, contrôle interne, certification des comptes...). 

V095230100919560001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Animateur (F/H) Centre de Loisirs 
Animateur auprès des enfants de 3 à 12 ans dans un centre de loisirs: Accueil, Jeu et Surveillance pendant la cantine et le gouter 

V095230100919584001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Référent enfance Centre socio culturel 
* Elaborer, mettre en place des actions et des projets en lien avec le projet social en direction des enfants. * Contribuer à 
l'animation globale portée par le centre. * Garant du bon fonctionnement des actions du secteur enfance (projets, animations, 
lien avec les familles ...) * Assurer le suivi et l'évaluation des projets et des actions du secteur (bilans, rapports, tableaux de 
bords...). * Gérer le budget alloué à votre secteur.  * Encadrer et gérer pédagogiquement les animateurs et intervenants en lien 
avec votre secteur. * Favoriser les actions d'accompagnement à la fonction parentale (LAEP, Café des Parents...). * Mettre en 
place des actions à destination des enfants notamment le projet DEMOS * Assurer la coordination et la gestion de 
l'accompagnement à la scolarité de la structure * Assurer et développer la communication avec les parents et les familles.  * 
Participer aux différentes manifestations de la ville, du quartier, du centre ... 
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V095230100919626001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

23/01/2023 01/03/2023 

Agent de Restauration (F/H) Restauration Scolaire 
Planifier les repas  Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective Participer à l'assistance et à 
l'accompagnement des enfants pendant le temps de cantine Entretenir les locaux et le matériel de la cantine 

V095230100921786001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

24/01/2023 01/03/2023 

82 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Administration générale (H/F) Archives 
Le département du Val-d'Oise compte 1,2 million d'habitants, 184 communes, 10 intercommunalités et plus de 30 études 
notariales.   La direction des Archives départementales Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement, 
elle exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Elle vient d'être restructurée en 4 services (Collecte, 
classement, traitement ; Gestion, conservation, diffusion ; Publics ; Patrimoine) avec une équipe renforcée de 31 personnes 
auprès de qui s'ajoutent des aides ponctuelles (contrats aidés, stagiaires, apprentis). Elle occupe un bâtiment construit en 1985 à 
proximité des centres décisionnels (préfecture, services administratifs de l'Etat, Conseil départemental). Un nouveau bâtiment 
est à l'étude. Les fonds et collections représentent 21 kml à quoi s'ajoutent 6 kml dans trois centres de préarchivage du Conseil 
départemental placés sous l'autorité directe de la direction. Le site Internet permet la consultation de près de 900 instruments de 
recherche et de plus d'1,7 millions de pages/iconographie d'archives/ documentation du patrimoine bâti numérisées.  La 
direction vient de se doter d'un système d'archivage électronique (As@lae). L'essor de la dématérialisation nécessite un 
accompagnement fort des producteurs d'archives.  Vos missions :  Vous accompagnez les producteurs d'archives publiques dans 
l'organisation de l'archivage et la gestion des documents, afin de sécuriser et de garantir la bonne conservation des archives 
revêtant un intérêt juridique ou historique, de les collecter et d'assurer leur mise à disposition des publics. Vous oeuvrez au sein 
du pôle ayant en charge les domaines Administration générale, social, éducation, culture, sport et aussi bien des services de 
l'Etat que du Département. Nombre d'administrations de ce secteur bénéficient de l'offre de préarchivage.  Vous évaluez et 
sélectionnez de la production documentaire (visites, rédactions de directives). Vous instruisez des bordereaux d'élimination et de 
versement réglementaires. Vous sensibilisez et conseillez les services producteurs, rédigez des comptes rendus et rapports 
d'audit. Vous participez à la conception de programme de réévaluation et de traitement des fonds. Vous classez des fonds 
historiques ou encadrez leur classement. Vous participez à la présidence scientifique de la salle de lecture et aux recherches 
scientifiques. 
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V095230100921786002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

24/01/2023 01/03/2023 

82 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Administration générale (H/F) Archives 
Le département du Val-d'Oise compte 1,2 million d'habitants, 184 communes, 10 intercommunalités et plus de 30 études 
notariales.   La direction des Archives départementales Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement, 
elle exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Elle vient d'être restructurée en 4 services (Collecte, 
classement, traitement ; Gestion, conservation, diffusion ; Publics ; Patrimoine) avec une équipe renforcée de 31 personnes 
auprès de qui s'ajoutent des aides ponctuelles (contrats aidés, stagiaires, apprentis). Elle occupe un bâtiment construit en 1985 à 
proximité des centres décisionnels (préfecture, services administratifs de l'Etat, Conseil départemental). Un nouveau bâtiment 
est à l'étude. Les fonds et collections représentent 21 kml à quoi s'ajoutent 6 kml dans trois centres de préarchivage du Conseil 
départemental placés sous l'autorité directe de la direction. Le site Internet permet la consultation de près de 900 instruments de 
recherche et de plus d'1,7 millions de pages/iconographie d'archives/ documentation du patrimoine bâti numérisées.  La 
direction vient de se doter d'un système d'archivage électronique (As@lae). L'essor de la dématérialisation nécessite un 
accompagnement fort des producteurs d'archives.  Vos missions :  Vous accompagnez les producteurs d'archives publiques dans 
l'organisation de l'archivage et la gestion des documents, afin de sécuriser et de garantir la bonne conservation des archives 
revêtant un intérêt juridique ou historique, de les collecter et d'assurer leur mise à disposition des publics. Vous oeuvrez au sein 
du pôle ayant en charge les domaines Administration générale, social, éducation, culture, sport et aussi bien des services de 
l'Etat que du Département. Nombre d'administrations de ce secteur bénéficient de l'offre de préarchivage.  Vous évaluez et 
sélectionnez de la production documentaire (visites, rédactions de directives). Vous instruisez des bordereaux d'élimination et de 
versement réglementaires. Vous sensibilisez et conseillez les services producteurs, rédigez des comptes rendus et rapports 
d'audit. Vous participez à la conception de programme de réévaluation et de traitement des fonds. Vous classez des fonds 
historiques ou encadrez leur classement. Vous participez à la présidence scientifique de la salle de lecture et aux recherches 
scientifiques. 

V095230100922640001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

01/02/2023 21/02/2023 

Responsable des services techniques (h/f) services techniques  
Le responsable du service Voirie, Propreté et Vie Quotidienne a pour principales missions : * Gérer la régie Travaux Voirie 
comprenant 1 chef d'équipe et 3 agents  * Gérer la régie Propreté comprenant 1 chef d'équipe et 10 agents * Assurer la gestion 
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administrative, technique et financière du service... : mise en place d'un système de contrôle adapté au service (procédures, 
documents, traçabilité), définition et suivi du budget prévisionnel du service, contrôle des dépenses, passation et exécution des 
marchés du service, gestion des demandes en matériel. * Assurer la gestion des ressources humaines du service. * Organiser la 
surveillance de l'espace public et suivre les démarches administratives et règlementaires associées : DT/DICT ; arrêtés et 
permissions de voirie ; suivi des dégradations et des contentieux    * Suivi des interventions des concessionnaires (interventions 
d'urgence, programmables et non programmables - ERDF, GRDF, France Télécom, CAVP, VEOLIA, etc.) et de leur planification en 
conformité avec le règlement de voirie.  * Coordination des actions visant à assurer une réponse efficace et rapide aux questions 
de quotidienneté et faisant intervenir des services extérieurs (GUSP, Communication, etc...) ou des partenaires : Communauté 
d'Agglomération Val Parisis, département du Val d'Oise, Syndicat Emeraude, etc... * Assure une veille juridique et technique, ainsi 
que la mise à jour des règlements  * Collabore aux projets d'espace public et veille à la bonne prise en compte des 
problématiques de gestion et de quotidienneté, ainsi que des contraintes règlementaires  Contraintes liées au poste : * 
Participation à des réunions publiques * Astreintes éventuelles * Disponibilités horaires  Compétences - savoir-faire - expériences 
Compétences : * Aptitude à l'encadrement et capacité de dialogue * Maitrise des outils informatiques et bureautiques * Qualités 
rédactionnelles * Connaissance du code des marchés publics et de la commande publique * Force de proposition auprès de sa 
hiérarchie afin d'améliorer le fonctionnement du service  Connaissances et qualités requises : * Rigueur, méthode et autonomie 
dans l'organisation du travail tout en rendant compte * Sens de l'écoute, de la communication et pédagogie * Capacité 
d'adaptation et de gestion des situations de stress * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * 
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité au travail * Intérêt pour la gestion administrative et technique  Nombres 
d'années d'ancienneté dans un poste similaire : 1 à 3 ans 

V095230100925574001 
 

Mairie de ECOUEN 

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 

03/02/2023 06/02/2023 

Juriste en charge de la commande publique URBANISME 
DEFINITION DU POSTE : L'agent est placé sous l'autorité de la responsable du service urbanisme Vous instruisez  les dossiers de 
marchés publics dans le respect des procédures et êtes en charge du suivi des assurances et des déclarations de sinistre.  
MISSIONS PRINCIPALES :  Assistance et conseils aux Elus Suivi budgétaire de la commande publique Conseiller les services quant 
aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques Planifier, assurer, contrôler les procédures administratives de 
mise en concurrence dans le respect du code des Marchés Publics  Mettre en oeuvre et suivre toutes les procédures de passation 
de marchés (maintenance, services, prestations intellectuelles, travaux) en lien avec les services concernés  Aide à la définition 
du besoin et à la rédaction des CCTP auprès des services  Elaboration et rédaction des dossiers de consultation (pièces 
administratives des marchés publics : avis d'appel public à la concurrence, règlements de consultation, actes d'engagement, 
cahiers des clauses administratives particulières des marchés) Elaboration et rédaction des courriers, des rapports de 
présentation, des rapports d'analyse avec les services ou avec les AMO ou MOE, des procès-verbaux liés aux différents marchés, 
élaboration des passages en Commission d'appel d'offres, élaboration des pièces nécessaires au contrôle de légalité et à la 
notification des marchés. Mettre en oeuvre et suivre tous les actes d'exécution des marchés (avenants...)  Planifier et contrôler les 
marchés au moyen d'un tableau de bord. Contrôle des factures en lien avec les marchés publics Gestion des assurances de la 
ville  COMPETENCES : Maîtrise de l'environnement juridique des collectivités locales et particulièrement de la réglementation des 
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marchés et contrats publics - gestion et suivi opérationnel d'un marché dans toutes ses phases (de la définition à l'exécution).  
Bonne capacité d'analyse et de synthèse - savoir rendre compte - qualités rédactionnelles - méthode et organisation autonomie 
et sens des responsabilités - disponibilité  Devoir de réserve (confidentialité) 

V095230100925590001 
 

Mairie de ECOUEN 

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 

03/02/2023 06/02/2023 

Médiatrice culture et tourisme Culture 
DEFINITION DU POSTE:   L'agent est placé sous l'autorité du responsable du service culture, tourisme et communication. Son 
travail s'effectue en mairie avec des déplacements fréquents entre les lieux culturels.  Un soutien administratif est porté à la 
responsable de services et aux agents des services (bibliothèque).  L'agent occupant le poste fait preuve de polyvalence dans la 
limite de son cadre d'emploi.  Il se rend également disponible en soirée et le week-end aux évènements.  Missions du médiateur 
culture et tourisme  * Valoriser le patrimoine historique, culturel et touristique de la Ville  * Monter des évènements en lien avec 
les objectifs politiques (expositions, festivals, ...) * Mettre en oeuvre et animer des activités, ateliers et parcours pédagogiques * 
Gérer et suivre le budget * Assurer la veille sur les tendances artistiques * Créer des partenariats et des passerelles avec et entre 
les acteurs culturels et touristiques du territoire, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, l'Office de Tourisme, les 
artistes, les institutions partenaires ... * Développer un carnet d'adresses auprès des associations, partenaires associatifs et 
culturels, bibliothèques, musées, galeries... * Chercher et consolider les partenariats financiers auprès des acteurs institutionnels 
Principales compétences requises : * Conduite de projets culture et tourisme * Capacité à effectuer des recherches 
documentaires, à structurer, synthétiser et vulgariser l'information * Ouverture et sensibilité artistique au tourisme, au 
patrimoine, à la culture et aux arts * Connaissance du monde artistique, théâtre, spectacle, peinture ... * Aptitude à 
communiquer et à s'adapter aux différents types de public * Aisance relationnelle, capacité à animer, créer une dynamique 
Savoirs, savoir-faire du médiateur culturel * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  * Sens du travail en 
équipe, de l'initiative  * Maîtrise des outils informatiques de bureautique * Curiosité intellectuelle, dynamisme * Disponibilité 
(travail régulier certains week-ends et jours fériés, et possible en soirée) * Polyvalence 

V095230100926550001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

03/02/2023 01/05/2023 

Un gestionnaire carrière et paie (h/f) RH 
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle ressources, les missions sont les suivantes :  - Gestion de la carrière de 
l'ensemble des agents de la collectivité (environ 115 agents) de leur recrutement jusqu'à leur départ conformément aux règles 
statutaires : élaboration des actes administratifs et courriers correspondants, -  Elaboration et suivi des dossiers de retraite en 
partenariat avec le CIG, - Elaboration, exécution et contrôle de la paie de l'ensemble des agents de la collectivité jusqu'à la 
déclaration des charges et l'établissement des éléments associés de la Ville et du CCAS, - Déclaration des cotisations sociales 
mensuelles et annuelles de la Ville et du CCAS, -  Mandatement de la paie et des charges de la Ville et du CCAS, - Veille 
réglementaire et technique relative à la paie en collaboration avec l'Adjoint du service : interface et contrôle de la mise en 
application des nouveaux paramétrages du logiciel métier (CIRIL) en fonction des évolutions statutaires et légales, - Elaboration 



Arrêté 2023/D/10 

 

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

des documents obligatoires inhérente à la sortie des agents contractuels : attestations pôle emploi et certificats de travail, - 
Gestion et suivi des déclarations d'accident de travail, des absences pour maladie (ordinaire, congé de longue maladie, congé de 
longue durée, grave maladie...), des congés (annuel, RTT, fractionnement, autorisation spéciale d'absence...), des CET et des 
dossiers de protection sociale complémentaire, - Contribution à l'élaboration et à la mise à jour des tableaux de bord de suivi en 
gestion des carrières et paies, - Mise à jour mensuelle du tableau de suivi budgétaire,  - Ecoute et conseils auprès des agents sur 
les questions relatives à la carrière et à la rémunération. 

V095230100927298001 
 

Mairie de MONTLIGNON 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/01/2023 01/04/2023 

DGS (F/H) administratif 
Missions principales - Interlocuteur privilégiée  et conseil du maire et des élus  - Management, coordination et animation des 
services et encadrement   - Préparation et participation aux réunions du Conseil Municipal - Relations et suivis des dossiers avec 
l'ensemble des partenaires extérieurs-  Activités et tâches du poste - Sécurisation et formalisation des procédures administratives 
et maitrise des enjeux financiers - Préparation et suivi du budget de la commune - Maitrise parfaite des marchés publics et 
recherche de subventions - Garantie de la qualité des services auprès des administrés 

V095230200931105001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

adjoint technique au service culturel H/F service culturel 
Sous l'autorité de la Directrice du service culturel et du coordonnateur technique du centre culturel, vous avez pour missions :   - 
L'entretien des locaux (ménage de différentes structures du centre culturel) - Soutien logistique aux techniciens (montage, 
démontage des salles, manutention et travaux...) - L'intendance et le service lors des manifestations organisées par la ville. - 
L'ouverture et la fermeture des locaux 

V095230200931125001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 11/04/2023 

Educateur de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
Objectif principal du poste :  Contribuer au développement global et à l'éveil de chaque enfant.  Accompagner l'enfant dans son 
développement psychomoteur et affectif. Contribuer à l'élaboration, à la rédaction et la mise en oeuvre du projet éducatif dont il 
garantit l'application au quotidien auprès des équipes.  Missions générales du poste :  Créer un cadre sécurisant Proposer des 
activités adaptées à l'âge des enfants et à ses besoins - Participer à l'accueil de parents - Favoriser un climat de confiance et de 
dialogue  - Assurer un relais entre les équipes et la direction (ascendant et descendant)  et les parents.  I) Activités et tâches 
relatives au poste :  1. Dans le domaine de la relation à l'enfant Accueillir l'enfant comme un individu à part entière, tenir compte 
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de son environnement familial sans porter de jugement. Observer l'enfant pour comprendre et suivre son développement 
psychomoteur et affectif. Repérer et répondre aux besoins de l'enfant.  Individualiser la relation à l'enfant : o Donner des repères, 
des limites aux enfants (notions de règles, d'interdits...) o Offrir un climat sécurisant o Respecter le rythme de l'enfant au sein du 
groupe o Repérer un enfant en difficulté et/ou qui met l'adulte en difficulté, repérer des troubles éventuels (affectifs, médicaux, 
alimentaires) et les analyser en équipe pluridisciplinaire. Participer aux différents moments de la vie quotidienne : accueil, soins, 
repas, sieste en donnant à chacun de ces moments un sens et une valeur éducative, aider l'enfant  à travers ces activités 
quotidiennes à se socialiser et à grandir (apprentissage de l'autonomie, repères dans le temps etc...). Accompagner et contenir 
l'enfant lors de moments particuliers (séparation, frustration). Verbaliser le quotidien (actes, émotions, ressentis) et aider l'enfant 
à le faire. Proposer à l'enfant des activités adaptées à son âge et à son stade de développement sans obligation de participation, 
de réussite ni de production.  Mettre en place des ateliers d'éveil (activités sensorielles, musique, contes/histoires, manipulation, 
construction, motricité, graphisme) en fonction de l'âge et du nombre d'enfants. Animer l'activité, observer les enfants et être à 
leur écoute. Participer à l'organisation, avec la direction, des ateliers extérieurs (médiathèque, musicien, expositions et sorties 
diverses). Mettre en place des projets, en réflexion avec l'équipe et les proposer à la direction. Aménager l'espace du lieu de vie de 
l'enfant.   2. Dans le domaine de la relation aux parents :                                                                                                                     Accueillir et 
communiquer avec les parents  o Etre disponible, à l'écoute, échanger. o Etre attentif à la relation parent/ enfant. o Rassurer les 
parents. o Faire participer les parents (fêtes, kermesses, sorties....). Assurer un rôle d'information, de conseil et d'orientation o 
Entretenir les relations au quotidien avec les parents, dans le respect de ceux-ci, pour les accompagner dans leurs fonctions 
éducatives. o Informer et argumenter les choix pédagogiques de l'établissement.  3. Dans le domaine des relations à l'équipe :  
Etre un relais entre l'équipe et la direction : o Faire remonter des informations auprès de la direction. o Transmettre avec 
discernement des informations à l'équipe. Veiller à la cohérence du travail en équipe autour de l'enfant. Partager les 
observations (enfants, quotidien, organisation) avec l'équipe afin d'ajuster les pratiques, affiner les réflexions pour répondre le 
plus justement possible aux besoins de l'enfant. Informer l'équipe de direction de l'observation des enfants (évolution, difficultés) 
en concertation avec le médecin et le psychologue. Proposer des thèmes de réunion à l'équipe. 

V095230200931166001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 07/03/2023 

Agent Magasin - Chauffeur Livreur à la Cuisine Centrale (H/F) Restauration 
Sous la responsabilité directe de la Responsable de Production de la Cuisine Centrale  80% Missions de l'agent polyvalent au sein 
du magasin de la cuisine Centrale :  Contrôler les livraisons de marchandises alimentaires ou autres produits suivant les feuilles 
de commandes et les stocker dans les espaces adaptés ; Vérifier les températures des chambres froides de stockage ; Préparer les 
sorties de marchandises suivant le plan de production ; Vérifier le stock et la date limite de consommation (rotation des produits) 
; Entretenir le matériel et les locaux de stockage ; Garantir les règles d'hygiène en restauration collective (normes HACCP).   20 % 
Missions du Chauffeur/livreur :  Sous la responsabilité directe de la Responsable de la production :  Remplacer le chauffeur en 
titre en cas d'absences (congés statutaires, maladie, formation) et selon nécessités de service ; Livraison le lundi après-midi et 
mercredi après-midi des fruits du dispositif petit déjeuner  dans toutes les écoles de la ville.  Aider,  charger et livrer les repas en  
liaison froide pour 22 offices maximum (maternels, primaires, adultes et crèches) sur la période scolaire et 10 offices sur les 
périodes de vacances scolaires ; Charger et livrer les goûters et différents produits alimentaires pour les manifestations et parfois 
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livraison en soirée et sur le week-end (voeux, repas, goûters, pots des élus et des services) ; Collaborer avec la responsable du 
magasin et la responsable de la répartition ; Livraison des produits d'entretien et jetable 1 fois par mois dans les restaurants 
scolaires ; Contrôler les enregistreurs des chambres froides des différents offices avant stockage des denrées ; Suivre l'entretien 
technique et sanitaire du véhicule . 

V095230200931175001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Agent Administratif chargé de l'accueil du public Direction de l'enfance 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et gérer les dossiers inhérents au secteur de l'enfance (constitution et mise 
à jour des dossiers familles, inscription aux activités du service (scolaire, périscolaire, crèches,) encaissement, traitement des 
réclamations en relation étroite avec les coordinateurs, réception des dossiers de demande de bourse, réception des demandes 
de cartes de transport, ...)   Traitement des réponses usagers via le portail famille et la messagerie   Suivi et gestion des impayés   
Assurer une référence de secteur en lien avec le coordinateur sur l'un des pôles suivant (petite enfance, accueil de loisirs, scolaire, 
comptabilité) 

V095230200931238001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Attaché 

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

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Archiviste documentaliste Culture et animation urbaine 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la responsable du service de la Culture, vous occuperez les fonctions 
d'archiviste-documentaliste en assumant les missions suivantes : Activités principales : Archives : COLLECTER LES ARCHIVES 
PUBLIQUES Aider les services à évaluer leurs besoins d'archivage. Respecter les normes archivistiques. Organiser l'accueil du 
public et assurer la communication des documents. METTRE EN OEUVRE LES CONDITIONS TECHNIQUES, PHYSIQUES ET 
JURIDIQUES DE LA CONSERVATION. Inventorier les fonds. Classer les archives, les indexer et rédiger les instruments de recherche. 
Trier les documents et mettre en oeuvre leur élimination en appliquant la législation. Veiller à la bonne conservation et à 
l'intégrité des fonds. Contribuer à l'enrichissement et à la conservation des archives numériques.  VALORISER LA CONSERVATION 
DES FONDS Sensibiliser les services aux méthodes de recherche des documents d'archives classés et à la gestion de l'archivage 
des dossiers. Elaborer des outils d'accès aux archives (guides, inventaires, base de données...). Améliorer la gestion des flux des 
documents. Apporter des conseils experts et transmettre les notions importantes dans le domaine de la conservation et de la 
gestion des fonds. Mettre en valeur les documents en concevant des actions de valorisation du patrimoine. Documentation : 
Effectue des recherches thématiques et une veille documentaire. Gère les abonnements et la documentation de l'ensemble des 
services municipaux en l'adaptant aux besoins de la collectivité et aux évolutions des supports d'information. RGPD : référent sur 
la collectivité en lien avec le CIG. Activités secondaires : Elabore et gère le budget. Elabore le rapport d'activité. Echanges 
d'informations avec les associations, administrations et réseaux professionnels. 
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V095230200931259001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Chargé de développement durable TECHNIQUE 
Participer au développement et à l'optimisation de la démarche engagée en faveur de la protection de l'environnement et du 
développement durable. Diriger les études d'optimisation des consommations énergétiques de la commune, les réflexions en 
matière de transitions énergétiques, les réflexions pour la réduction des nuisances urbaines (îlot de chaleur, antennes relais, 
avions, ...), les actions pour la gestion de la biodiversité également les études liées aux déplacements dans la ville : plan vélo, 
bornes de recharges électriques, ...Piloter, coordonner et évaluer les différentes actions en partenariat avec les services 
municipaux et les partenaires extérieurs. Participer au montage administratif et logistique de certains dossiers comme les 
recherches et demandes de subventions. Accompagner les opérations de communication et de sensibilisation à destination des 
différents publics. Gérer les marchés publics en lien avec le domaine d'activités. Force de proposition auprès de la direction et des 
élus pour mettre en oeuvre de nouvelles actions.  Participer en lien avec le responsable environnement au dossier villes et 
villages fleuris. Participer à la commission Développement Durable et Accessibilité et en rédigez le compte-rendu. 

V095230200931299001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Responsable informatique Informatique reproduction 
Responsable du service informatique/reprographie, gestion du parc informatique, résolution de problème réseau, mise à jour 
des logiciels, gestion des achats de matériel informatique 

V095230200931301001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

02/02/2023 13/03/2023 

Animateur de loisirs EDUCATION 
- Assurer le bien-être physique, affectif et moral des enfants ; mettre en oeuvre le projet pédagogique et de fonctionnement sous 
la responsabilité de la direction ; mettre en oeuvre le projet d'animation. - Participer aux projets d'animation ; organiser, 
préparer des jeux, activités diverses et variées, évaluer la pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli ; participer 
aux réunions organisées par le service ; participer aux actions transversales menées par les services communaux ; tenir compte 
et exploiter les évaluations faites avec la direction et faire respecter les règlements intérieurs. - Participer à la rédaction de 
certains projets ; participer à l'élaboration des bilans d'action, diffuser et faire remonter les informations et déclarer les accidents 
des enfants. - Participer à la rédaction de certains projets ; participer à l'élaboration des bilans d'action, diffuser et faire remonter 
les informations et déclarer les accidents des enfants 

V095230200931361001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 15/03/2023 
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Mairie de 

MONTMORENCY 

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

emploi 
permanent 

Chargé de médiation et de collections Direction des affaires culturelles 
Le Musée Jean-Jacques Rousseau conserve deux fonds de collections muséales : le fonds rousseauiste et le fonds historique de la 
Ville de Montmorency. La bibliothèque d'études rousseauistes est le centre de documentation et de recherche du Musée J.-J. 
Rousseau. Elle est dédiée à l'étude de l'oeuvre et de la vie de J.-J. Rousseau, et à sa réception dans le monde, du 18e siècle à nos 
jours.  Elle abrite également un fonds spécialisé sur l'histoire de Montmorency.  Missions Sous la supervision de la Directrice du 
Musée et de la Responsable des collections - adjointe à la Direction, et en collaboration avec l'ensemble de l'équipe du Musée, 
le/la chargé(e) de médiation et de collections, assure les missions suivantes : - Médiation Réaliser les visites guidées pour le public 
individuel en priorité, mais aussi à l'attention des groupes. Assurer un renfort pour les médiations : création et animation des 
ateliers pour les scolaires et le public individuel. Participer aux événements du Musée, en particulier sur le volet médiation 
(ateliers JEP, opération " La classe, l'oeuvre " pour la Nuit des Musées...). - Collections  Gestion du récolement. Etude de collections 
(fonds du Musée et de la Bibliothèque). Participation à la création des expositions (recherche, rédaction, relecture de textes...)  
Participation aux mouvements d'oeuvres. - Participation au fonctionnement du Musée (renfort des collègues si besoin) Par 
exemple : Contribution à la gestion de tâches administratives et aux actions de communication. Tenue occasionnelle de la 
billetterie et de la boutique du musée (en cas de remplacement). 

V095230200931385001 
 

Mairie de CERGY 

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

02/02/2023 01/03/2023 

Un/e chef/fe d'équipe entetien espaces verts Cadre de vie 
Piloter et organiser les intervention espaces verts du secteur de rattachement * Mettre en place les programmations 
hebdomadaires et mensuelles des chantiers d'entretien et de création espaces verts, * Participer aux actions quotidiennes et aux 
différents travaux d'espaces verts, * Informer le responsable de secteur des différents besoins en matière d'engins et outillage, * 
Contrôler les prestations externalisées de son secteur, * Participer à l'élaboration des plans de fleurissement 
annuelle/bisannuelle /vivace, * Proposer et réaliser des travaux neufs sur son secteur, en concertation avec l'équipe, * Lister les 
besoins en plantation d'arbres et d'arbustes.  Encadrer l'équipe de secteur * Veiller au bon fonctionnement de l'équipe de secteur, 
* Gérer les congés des agents sous sa responsabilité, * Etre garant de la ponctualité des agents et rendre compte au responsable 
de secteur des retards de son équipe, * Organiser les missions et tâches des agents de l'équipe, * Participer à la mise en place de 
la transversalité au sein de la Direction des services urbains. * Participer à l'élaboration des plans d'entretien et de la gestion 
différenciée, * Participer à la rédaction du bilan annuel de la régie en réalisant les tableaux de bord d'activité de son équipe. * 
Réaliser les entretiens professionnels annuels, * Veille à la sécurité des agents de son équipe. 

V095230200931423001 
 

Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

02/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Responsable Service des Activités Péri-Éducatives Service des Activités Péri-Éducatives 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe de la Réussite Educative, vous serez chargé(e) de l'organisation administrative, 
organisationnelle et humaine des activités péri éducatives.   Le service des activités péri éducatives est composé : - d'une Adjointe 
de service en charge du fonctionnement quotidien des Accueils de loisirs ; - d'un pôle administratif ; - du Personnel d'animation 
(titulaires et contractuels)   Vous aurez pour missions principales : - En lien avec les élus et la DGAS, vous participez à la mise en 
oeuvre, l'évolution et l'évaluation de la politique éducative locale définie par la Municipalité, en tenant compte des contraintes 
financières et règlementaires ;  - Organiser et encadrer le service : Définir les méthodes et les priorités visant à atteindre les 
objectifs fixés ; Être le garant du respect de la règlementation au sein du service (normes d'encadrement, hygiène, sécurité, etc...) 
; Garantir le traitement efficient des demandes des usagers ; Animer le réseau des partenaires éducatifs et institutionnels (CAF, 
SDJES, Education nationale) - Assurer la gestion administrative et financière du service : élaboration du budget, contrôle de 
l'exécution budgétaire, élaboration des marchés publics, suivi des contrats et subventions CLAS, CTG, élaboration des actes 
administratifs ;    - Conduire les projets inhérents au service et participer aux projets pour lequel son secteur est sollicité ; - 
Garantir la mise en oeuvre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) et son évaluation ; - Développer le partenariat et participer à 
des projets transversaux en lien avec le service ; - Mettre en place des outils de pilotage permettant une vision prospective de 
toutes les évolutions pouvant impacter l'activité du service - Assurer la veille juridique du service 

V095230200931429001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F Education 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse  Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095230200931498001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 
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du Val d'Oise enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

démission,...) 

5947 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Eaubonne 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230200931499001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

02/02/2023 02/02/2023 

professeur de chant lyrique  
Mission(s) du poste: L'enseignant artistique a pour rôle d'enseigner sa discipline au travers des répertoires très larges en direction 
des différents publics, de faire rayonner sa discipline dans le cadre du projet collectif d'enseignement et de la politique culturelle 
de la ville, de participer au développement des pratiques d'ensemble et de l'interdisciplinarité, de s''investir dans la vie de 
l'établissement et du territoire  Activités Tâches 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 

V095230200931546001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 06/03/2023 
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30375 Responsable d'office d'assemblage F/H DEC 
Coordonne et gère les activités de préparation et de distribution d'un restaurant scolaire, Encadre et anime une équipe de 
cuisine. 

V095230200931597001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 15/02/2023 

Travailleur social (h/f)  
* Assurer le suivi social individuel des usagers (hébergement, santé, suivi budgétaire...)  * Mettre en place des actions collectives 
de prévention et de maintien du lien social  * Animer des actions collectives liées à la vie quotidienne  * Instruire les demandes 
d'aides sociales légales (RSA) et facultatives  * Assurer l'accompagnement socioprofessionnel d'allocataires du RSA  * Rédiger des 
rapports d'activités et des bilans 

V095230200931675001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

Gestionnaire maladies/accidents (RVT PATS-H/F) SDAPH-GRH-Sce gestion sociale-UGES 
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE : *dévolues au poste générique : gestionnaire - Gérer les missions administrative et financière  - 
Partager l'information et coordonner des actions avec les autres services - Mettre en place des méthodes et des outils de travail - 
Gérer des dossiers spécifiques liés à son domaine d'activité *dévolues au poste : gestionnaire maladies/accidents et autres - 
Gestion de l'absentéisme pour maladie - Gestion des accidents de service - Gestion des maladies professionnelles - Secrétariat de 
la commission départementale de réforme - Visites médicales des PATS - Gestion des personnels en difficultés - Gestion des aides 
aux agents - Activités statistiques - Tableaux de suivi du service 

V095230200931691001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

Secrétaire de chancellerie / Gestionnaire dossier SSIAP (RVT)  
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE Activité principale : secrétaire du GAR Chancellerie du SDIS (sollicitations, remontée 
d'information, traitement administratif des mémoires de proposition, achat et gestion des médailles, archivage et extraction de 
données, rétro planning) Secrétariat du groupement (création de document, rédaction, ponctuellement = gestion des CREP, 
frappe de notes...) Traitement de données simples avec usage des logiciels de bureautique (Word, Excel) Gestion fonctionnelle 
AGENDIS du groupement (ponctuellement = remontée des infos et incrémentation du logiciel) Préparation de travaux sur 
demande (Power point de présentation) Distribution des documents du groupement (fiche de salaire, chèques cadeaux, etc...) 
Centralisation documentaire (supplément familial, réponses collectives, . Conception et gestion des parapheurs Recherches de 
prestataires et finalisation des demandes (fleuriste, transporteurs... ) Participation aux travaux évènementiels du groupement 
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(synthèse...) Participation à des réunions (sites du SDIS et selon besoin) Activité secondaire : secrétariat des activités liées aux 
formations -SSIAP Secrétariat des iurvs SSIAP En relation avec les centres de formation SSIAP, enregistrement et vérification de la 
composition des dossiers de demandes d'examen Planification des présidences de jury et des examens Réservation de la salle et 
sollicitation du devis auprès du GFOR Tenue à jour de la base de données du SDIS (examens, candidats, diplômes...) Demande de 
facturation auprès du GFOR Autres tâches administratives liées aux formations SSIAP Tâches diverses de secrétariat Suivi de la 
convention annuelle Edition des statistiques d'activités Archivage sécurisé des PV et fiches individuelles et dématérialisation de 
tous les documents Suivi des factures adressées au centre de formation Enregistrement du calendrier des formations, recyclages 
et remises à niveau déclarés en Préfecture Archivage et diffusion de la liste des centres de formation agréés COMPETENCES 
REQUISES (SAVOIRS ET SAVOIR.FAIRE) . Savoir appliquer une procédure, une réglementation spécifique à son domaine Définir et 
utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier Classer les données et les documents Evaluer la pertinence ou la 
véracité des informations Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités Rendre compte à sa hiérarchie 
QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : Respect de la hiérarchie et des procédures Sens de l'organisation Etre rigoureux dans le 
traitement des dossiers Réactivité Bonnes capacités rédactionnelles Qualités relationnelles Sens du travail en équipe, esprit de 
cohésion Sens du service public Dynamisme Discrétion CONDITIONS ET CONTRAINTES Poste à temps partagé 50% dédié au 
groupement affaires réservées 50% dédié au secrétariat des activités liées aux formations SSIAP 

V095230200931718001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 10/04/2023 

Agent d'accueil et de gestion administrative (H/F) Actions scolaire et périscolaire 
La Ville recrute un agent d'accueil et de gestion administrative (H/F), placé sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la 
responsable du pôle administratif rattaché au service Actions Scolaire et Périscolaire.  Activités principales :  - Accueillir et 
renseigner les administrés ;       - Répondre dans les délais aux courriers et mails des administrés, des prestataires et des services ; - 
Assurer les encaissements de la régie des prestations scolaires ;  - Assurer la gestion et le suivi des PAI.  Pour les accueils de loisirs : 
- Effectuer les inscriptions périscolaires, le suivi des dossiers, les facturations ; - Gérer les inscriptions en ligne sur Concerto ;       - 
Être en relation permanente avec le personnel des accueils de loisirs ;    - Etablir les attestations fiscales et employeurs à la 
demande des familles.     Activités secondaires : - Contribuer à la polyvalence sur l'ensemble des activités du pôle administratif du 
service ;  - Assurer les fonctions de régisseur suppléant de la régie des prestations scolaires. 

V095230200931983001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

AGENT SOCIAL PETITE ENFANCE 
- Lors de l'adaptation de l'enfant - Accompagner l'enfant et sa famille par un accueil progressif au sein de la structure - Faire 
connaissance avec l'enfant et sa famille - Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, santé, habitudes et rythmes de 
vie, environnement familial) - Présenter le lieu à l'enfant, le familiariser avec l'équipe et les autres enfants - Mettre les parents en 
confiance -  Accueillir l'enfant dans sa globalité et dans le respect de son origine familiale, son milieu socioculturel ou religieux.  - 
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Accueillir le matin les enfants et leurs parents - Recueillir les informations sur l'état de santé de l'enfant, son comportement 
(soirée, nuit, sommeil), ses traitements médicaux, les conditions de son départ (heure, personnes habilitées à venir chercher 
l'enfant) - Faciliter la séparation parents enfants.  - Accueillir les parents le soir - Transmettre toutes les informations sur le 
déroulement de la journée (état de santé et comportement de l'enfant, alimentation, activités et progrès, sieste...) - Jouer un rôle 
de prévention auprès des parents : les informer et leur donner des conseils sur l'alimentation, le sommeil.  2 - Dans le domaine 
des soins à l'enfant (hygiène, alimentation, sommeil)  - Hygiène - Apporter tous les soins d'hygiène corporelle nécessaires aux 
enfants - Administrer certains médicaments sous la responsabilité de la direction, selon le protocole établi - Repérer des signes 
infectieux, des signes de maltraitance... - Créer autour de l'enfant, des conditions favorables à un climat de sécurité et affectif - 
Faire du moment du change un moment privilégié avec l'enfant.  - Alimentation - Préparer et stériliser les biberons -  Installer et 
préparer les enfants pour le repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les plats - Accompagner l'enfant, lors de 
l'apprentissage de la cuillère et au moment de l'introduction de l'alimentation diversifiée  - Sommeil - Préparer la salle de sieste, 
surveiller la sieste, favoriser l'endormissement de l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, rassurer l'enfant, assurer un 
lever de sieste échelonné en fonction du rythme des enfants.  - Aménager les espaces en fonction de l'âge de l'enfant et veiller 
ainsi à sa sécurité.  - Assurer l'entretien du petit matériel utilisé par l'enfant.  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - 
Organiser les activités avec l'éducatrice de jeunes enfants en fonction des tranches d'âge des enfants, du moment de la journée, 
du projet pédagogique (peinture, pâte à sel, manipulation, éveil corporel, musique, danse, jeux d'eau...) - Favoriser le 
développement de l'autonomie de l'enfant à différents moments de la journée (repas, propreté, habillage, rangement) - 
Favoriser son apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais éducatif - Prendre en charge un groupe d'enfants - 
Participer à des ateliers d'activités mis en oeuvre avec d'autres services (médiathèque, musicien...)  4 - Dans le domaine du travail 
en équipe  - Transmettre à l'équipe les informations concernant les enfants pour assurer un suivi - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique de la structure : réfléchir en équipe aux principes de travail à mettre en place au sein de la structure - 
Participer aux différentes réunions (service, nouveaux parents, psychologue, médecin) - Assurer l'accueil et l'encadrement des 
stagiaires - Préparer les fêtes (Noël, Mardi gras, kermesse...) et sorties extérieures - Décorer les locaux. 

V095230200932013001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 12/02/2023 

MAGASINIER H/F RVT PATS SDSR-GTL-Sce transports 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Centre de Commandement de Groupement 3 _ Villiers-le-Bel _ 2, avenue des Erables (jusqu'au 
transfert vers le site de la future Plateforme Logistique Départementale)  MISSIONS : - Sous l'autorité du chef de la Plateforme 
Logistique Intermédiaire N°2 : - Gérer le magasin de la plateforme logistique intermédiaire (mobilier, électroménager, matériel 
opérationnel embarqué, consommables opérationnels, ustensiles de cuisine, matériels et consommables bâtiments, logistique 
alimentaire opérationnelle, produits d'entretien et tout autre produit du ressors de la plateforme) et contrôler les demandes et 
livraisons des articles gérés - Gérer le stock, les interventions et l'inventaire des articles en s'appuyant sur ASTECH. ACTIVITES ET 
TÂCHES DU POSTE : - Prévoir les consommations en vue du renouvellement des stocks des produits gérés - Dépôt et récupération 
des matériels - Réapprovisionnement du magasin de la plateforme intermédiaire - Traitement des devis, livraisons et correction 
des anomalies de livraison auprès des fournisseurs - Mise à disposition de fournitures et matériels nécessaire au maintien de la 
capacité opérationnelle et fonctionnelle des structures. - Gérer les flux de produits et le niveau des stocks - Traitement des 
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demandes des structures via ASTECH - Missions ponctuelles au profit d'autres services  COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) 
: - Connaissance de l'activité des services - Respect des gestes et postures professionnelles - Respect de la réglementation sur le 
stockage des produits dangereux - Maîtrise des techniques d'inventaire - Connaissances de base en informatique et bureautique 
- Savoir utiliser le logiciel de gestion ASTECH - Connaissance des procédures de commandes - Maîtrise des protocoles de 
nettoyage et de maintenance QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : - Sens du travail en équipe, esprit de cohésion - Qualités 
relationnelles - Respect de la hiérarchie et des procédures - Réactivité - Autonomie - Sens du service public - Méthode et rigueur - 
Disponibilité - Dynamisme - Discrétion - Capacité d'écoute active - Polyvalence et adaptabilité 

V095230200932036001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

Cuisinier (H/F RVT) Centre de commandement de groupement n°2 
Le cuisinier élabore des plats à partir de fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration 
collective. Il participe aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et des matériels de restauration. 

V095230200932037001 
 

S.I. Conservatoire du 
Vexin 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Conservatoire 
Secrétariat du Conservatoire 

V095230200932076001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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 

02/02/2023 21/05/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement et en groupe 
- assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en place des activités d'éveil 
pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des 
parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et 
autres).  I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le domaine de l'accueil et de la relation avec les familles   * Lors de 
l'adaptation de l'enfant   - Accompagner l'enfant et sa famille par un accueil progressif au sein de l'établissement - Faire 
connaissance avec l'enfant et sa famille - Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, santé, habitudes et rythme de vie, 
environnement familial) - Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe et les autres enfants  - Instituer un 
climat de confiance autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences (socioculturelles, origines, religieuses, handicaps)  
- Accueillir le matin les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur le comportement de l'enfant (soirée, nuit, 
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sommeil, ses éventuels traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état de santé moral et physique - Faciliter la 
séparation parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les informations sur le déroulement de la journée 
(attitude de l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de santé ...) - Avoir un rôle de prévention auprès des parents : 
informer et donner des conseils autour de l'alimentation, le sommeil, l'acquisition de la propreté, les jeux et les jouets   2 - Dans le 
domaine des soins à l'enfant   * Hygiène  - Apporter les soins d'hygiène corporelle  - Administrer certains médicaments sous la 
responsabilité d'un paramédical selon un protocole établi - Repérer des signes infectieux, des signes de maltraitance... - Créer un 
climat sécurisant et affectif autour de l'enfant - Respecter son intimité   * Alimentation   - Préparer les biberons - Installer et 
préparer les enfants pour le repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les repas - Accompagner l'enfant lors de 
l'apprentissage  à la cuillère et l'introduction à l'alimentation diversifiée     * Sommeil  - Préparer le dortoir, favoriser 
l'endormissement de l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, le rassurer, assurer des temps de sieste échelonnés en 
respectant les rythmes du sommeil  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - Aménager les espaces en fonction de l'âge de 
l'enfant et veiller ainsi à sa sécurité - Organiser les activités en équipe en fonction des d'âges des enfants, du moment de la 
journée et du projet pédagogique (manipulation, éveil corporel, musique,...) - Favoriser l'autonomie de l'enfant aux différents 
moments de la journée - Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais éducatif - Prendre en charge un 
groupe d'enfants - Participer à des activités proposées par des intervenants extérieurs (musicien, médiathèque...) - Assurer 
l'entretien du matériel utilisé par l'enfant  4 - Dans le domaine du travail en équipe  - Faire des transmissions écrites et orales 
concernant les enfants  - Participer à l'élaboration et aux mises à jour des projets pédagogiques de l'établissement  -  Participer 
aux différentes réunions (réunions de service, de parents, groupes de travail)  - Assurer l'accueil et l'encadrement des stagiaires - 
Organiser, préparer les éventuelles fêtes et sorties extérieures - Décorer les locaux -  Participer à la mise en place du travail 
d'équipe spécifique à l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap 

V095230200932134001 
 

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 

02/02/2023 06/03/2023 

30835 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. 

V095230200932180001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 01/03/2023 

Agent de police Police municipale 
Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire Prise en charge des interventions liées à l'hygiène et à la 
salubrité Informer les administrés de la réglementation en vigueur Identifier les quartiers de la commune qui nécessitent une 
surveillance particulière Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route Prendre les mesures appropriées 
pour veiller à la sécurité des personnes et des biens Surveiller la sécurité aux abords des établissements scolaires Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies Analyser et gérer une situation Rendre compte par écrit ou par oral 
au chef de service et à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises Etablir et 
rédiger des rapports d'activités Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service Porter assistance à des 
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personnes en situation de crise d'urgence Dialoguer avec les populations spécifiques Appliquer les consignes visant au maintien 
de la sûreté des locaux Assurer la continuité du service public Veiller au bon fonctionnement et à la conformité des moyens 
matériels (radiocommunication, véhicules, etc.). 

V095230200932180002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 01/03/2023 

Agent de police Police municipale 
Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire Prise en charge des interventions liées à l'hygiène et à la 
salubrité Informer les administrés de la réglementation en vigueur Identifier les quartiers de la commune qui nécessitent une 
surveillance particulière Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route Prendre les mesures appropriées 
pour veiller à la sécurité des personnes et des biens Surveiller la sécurité aux abords des établissements scolaires Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies Analyser et gérer une situation Rendre compte par écrit ou par oral 
au chef de service et à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises Etablir et 
rédiger des rapports d'activités Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service Porter assistance à des 
personnes en situation de crise d'urgence Dialoguer avec les populations spécifiques Appliquer les consignes visant au maintien 
de la sûreté des locaux Assurer la continuité du service public Veiller au bon fonctionnement et à la conformité des moyens 
matériels (radiocommunication, véhicules, etc.). 

V095230200932180003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 01/03/2023 

Agent de police Police municipale 
Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire Prise en charge des interventions liées à l'hygiène et à la 
salubrité Informer les administrés de la réglementation en vigueur Identifier les quartiers de la commune qui nécessitent une 
surveillance particulière Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route Prendre les mesures appropriées 
pour veiller à la sécurité des personnes et des biens Surveiller la sécurité aux abords des établissements scolaires Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies Analyser et gérer une situation Rendre compte par écrit ou par oral 
au chef de service et à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises Etablir et 
rédiger des rapports d'activités Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service Porter assistance à des 
personnes en situation de crise d'urgence Dialoguer avec les populations spécifiques Appliquer les consignes visant au maintien 
de la sûreté des locaux Assurer la continuité du service public Veiller au bon fonctionnement et à la conformité des moyens 
matériels (radiocommunication, véhicules, etc.). 

V095230200932188001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/03/2023 

Cuisinier (H/F RVT) Centre de commandement de groupement n°2 
Le cuisinier élabore des plats à partir de fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration 
collective. Il participe aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
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d'entretien des locaux et des matériels de restauration. 

V095230200932226001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

ASSISTANTE DU DIRECTEUR (H/F RVT) DG-Secrétariat de direction 
Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, l'assistante apporte une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. L'assistante de direction est l'intermédiaire entre 
le directeur et les cabinets des autorités départementales, préfectorales, administrations centrales et autres établissements. En 
l'absence du directeur et du directeur adjoint, l'assistante de direction enregistre, oriente et transmet les demandes des différents 
interlocuteurs. L'assistante du directeur et du directeur adjoint pilote le réseau des assistantes 

V095230200932262001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 02/02/2023 

CHARGE DE MISSIONS TRANSVERSES RESSOURCES HUMAINES (H/F RVT) SDAPH-GRH- Chargée de missions 
transverses 
Sous la responsabilité du chef du groupement, le chargé de missions transverses RH a pour mission : - Elaborer les enquêtes et 
bilans du domaine RH - Piloter l'élaboration des procédures RH, garantir leur compréhension, mise à jour et accessibilité en 
collaboration avec les chefs de service et le binôme de groupement - Mener les missions confiées par le binôme du GRH  - Assurer 
la continuité de l'assistante du groupement sur les dossiers identifiés 

V095230200932298001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 07/02/2023 

CHEF DU SERVICE JURIDIQUE (H/F RVT) DG-Sce juridique et instances 
Le chef du service juridique exerce les fonctions de chef d'un service fonctionnel comportant deux agents. Il organise et met en 
oeuvre les modalités de l'activité du service juridique de l'établissement chargé principalement de l'analyse/conseil juridique et 
de la gestion du contentieux.  COMPETENCES REQUISES (SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE) : - Parfaite maîtrise des enjeux et des risques 
juridiques liés à la gestion locale ; - Connaissances en matière de logistique ; - Très bonne connaissance du code général des 
collectivités locales ; - Maîtrise des procédures contentieuses, tant administratives que pénales ; - Procédures administratives 
liées à l'activité du service ; - Méthode et outils du management de projet et du management par objectif ; - Techniques de 
communication et d'animation d'équipe ; - Aisance rédactionnelle ; - Connaissance des acteurs, des instances et des processus 
de décision de l'établissement ; - Techniques de recueil, d'analyse et de traitement de l'information. QUALITES REQUISES (SAVOIR 
ETRE) : - Discrétion et respect des règles de confidentialité ; - Autonomie ; - Disponibilité, partage de l'information, capacité 
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d'animation, aisance relationnelle, pédagogie ; - Aisance rédactionnelle ; - Capacité à analyser et synthétiser des situations 
complexes. 

V095230200932373001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

02/02/2023 02/05/2023 

Responsable Médiathèque Direction des Affaires Culturelles 
Missions - À partir des axes définis par la Municipalité et sous la responsabilité du Directeur des Affaires Culturelles, le ou la 
responsable de la Médiathèque propose et met en oeuvre le projet de la médiathèque, accompagne les équipes, contribue au 
rayonnement de l'établissement et à la mise en oeuvre de la mission de lecture publique sur le territoire de la ville de Montmagny 
en partenariat avec les acteurs locaux et dans le cadre de la Communauté d'Agglomération.  Activités  o Pilotage stratégique et 
partenariats :  * Analyser les besoins et attentes des publics de son territoire * Faciliter et développer l'accès aux savoirs, à 
l'éducation, aux loisirs et à la culture dans la bibliothèque et sur tout le territoire par le biais d'une médiation adéquate * 
Contribuer à donner une place centrale à la Médiathèque dans la Ville et permettre à son projet de se développer davantage à 
l'extérieur  * Impulser des dynamiques de projets visant à répondre aux orientations politiques en matière de lecture publique  * 
Développer une stratégie d'accès qui contribue à réduire l'illettrisme et l'illectronisme  * Faire de la Médiathèque un point d'appui 
et de développement pour les autres structures culturelles, les services  * Stimuler le développement des projets transversaux : 
avec les autres structures culturelles de la ville et avec les autres secteurs (jeunesse, enfance, petite enfance, seniors) * Participer 
au réseau de lecture publique (Agglomération, Département)  o Accompagnement des équipes et gestion de la structure :  * 
Mettre en oeuvre des outils d'évaluation collectifs  * Encadrer le personnel (planning, congés, formations) * Maintenir une 
cohésion globale d'équipe  * Stimuler le travail collaboratif dans la structure et favoriser la montée en compétences des équipes  
* Assurer la préparation, le suivi budgétaire et la gestion administrative de la structure  * Adapter et valoriser l'offre 
documentaire (y compris le numérique) 

V095230200932390001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/02/2023 03/03/2023 

30917 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095230200932442001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 
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coordinateur des activités physiques et sportives (F/H)  
En direction de tous les publics : * Gestion administrative et technique des activités sportives municipales : école des sports, 
ateliers sportifs et sport séniors. * Propose, encadre et coordonne les animations sportives de l'été. * Mise en place de projets et 
d'interventions sportives pendant les vacances scolaires en direction du public " Jeunesse " en collaboration avec l'équipe du 
service Jeunesse. * Encadrement ponctuel d'une équipe de 4 à 8 éducateurs lors des ateliers sportifs.  En direction du milieu 
scolaire : * Organisation du planning du sport scolaire (sport terrestre et natation) en concertation avec les partenaires 
institutionnels. * Préparation, gestion et mise à disposition d'équipements et matériel aux enseignants. * Gestion de 
l'organisation du transport scolaire pour acheminer les classes aux complexes sportifs   Contraintes liées au poste : * 
Déplacements dans les différents équipements sportifs, terrains de sport, écoles... * Rythme de travail lié au rythme scolaire, 
variabilité en fonction des périodes scolaires ou vacances, avec des pics d'activités liés à l'organisation de manifestations 
sportives 

V095230200932443001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

OPEVID - Opérateur en vidéosurveillance F/H Direction de la Sécurité et des valeurs républicaines 
Collectivité de presque 4000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Dans le cadre de sa politique de sécurité et de soutien 
aux collectivités valdoisiennes, afin de renforcer la protection de tous les valdoisiens, en particulier les usagers des sites 
départementaux, le Département du Val d'Oise a confié au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la mise en oeuvre d'un Centre 
départemental de Supervision (CDS VO) et du déploiement d'un réseau de caméras visant à protéger la périmétrie des sites 
départementaux (collèges notamment).   Le Centre départemental de Supervision, est un dispositif mutualisé de vidéoprotection 
d'envergure départementale, incluant le visionnage, l'enregistrement et l'analyse des images. Cet équipement innovant doit 
permettre d'exploiter en 24/7 en un lieu central les flux vidéo provenant de 2000 caméras déployées par le Département et les 
communes/intercommunalités volontaires.   Le Département recrute des opérateurs qui seront mis à disposition du Syndicat Val 
d'Oise Numérique et placé sous l'autorité directe du Chef de Salle, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux visualisés par 
les réseaux de vidéoprotection raccordés au Centre.    A ce titre,  . Vous visionnez et exploitez la vidéo pour repérer des 
évènements significatifs en vue d'alerter les services compétents en cas de nécessité d'intervention sur les sites, . Vous collectez et 
analyser les informations issues des observations . Vous surveillez activement la voie publique pour les communes adhérentes et 
la périmétrie des sites départementaux (recherche d'infractions, recherche sur vidéo en différé...) en liaison avec les services de la 
police nationale ou de police municipale,  . Vous assurez la prise en compte et la transmission des consignes entre agents, et 
vous pouvez réaliser des comptes rendus au Chef de Salle ou au Directeur du CDS VO. 

V095230200932443002 
 

Conseil départemental 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 
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du Val d'Oise OPEVID - Opérateur en vidéosurveillance F/H Direction de la Sécurité et des valeurs républicaines 
Collectivité de presque 4000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Dans le cadre de sa politique de sécurité et de soutien 
aux collectivités valdoisiennes, afin de renforcer la protection de tous les valdoisiens, en particulier les usagers des sites 
départementaux, le Département du Val d'Oise a confié au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la mise en oeuvre d'un Centre 
départemental de Supervision (CDS VO) et du déploiement d'un réseau de caméras visant à protéger la périmétrie des sites 
départementaux (collèges notamment).   Le Centre départemental de Supervision, est un dispositif mutualisé de vidéoprotection 
d'envergure départementale, incluant le visionnage, l'enregistrement et l'analyse des images. Cet équipement innovant doit 
permettre d'exploiter en 24/7 en un lieu central les flux vidéo provenant de 2000 caméras déployées par le Département et les 
communes/intercommunalités volontaires.   Le Département recrute des opérateurs qui seront mis à disposition du Syndicat Val 
d'Oise Numérique et placé sous l'autorité directe du Chef de Salle, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux visualisés par 
les réseaux de vidéoprotection raccordés au Centre.    A ce titre,  . Vous visionnez et exploitez la vidéo pour repérer des 
évènements significatifs en vue d'alerter les services compétents en cas de nécessité d'intervention sur les sites, . Vous collectez et 
analyser les informations issues des observations . Vous surveillez activement la voie publique pour les communes adhérentes et 
la périmétrie des sites départementaux (recherche d'infractions, recherche sur vidéo en différé...) en liaison avec les services de la 
police nationale ou de police municipale,  . Vous assurez la prise en compte et la transmission des consignes entre agents, et 
vous pouvez réaliser des comptes rendus au Chef de Salle ou au Directeur du CDS VO. 

V095230200932443003 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

OPEVID - Opérateur en vidéosurveillance F/H Direction de la Sécurité et des valeurs républicaines 
Collectivité de presque 4000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Dans le cadre de sa politique de sécurité et de soutien 
aux collectivités valdoisiennes, afin de renforcer la protection de tous les valdoisiens, en particulier les usagers des sites 
départementaux, le Département du Val d'Oise a confié au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la mise en oeuvre d'un Centre 
départemental de Supervision (CDS VO) et du déploiement d'un réseau de caméras visant à protéger la périmétrie des sites 
départementaux (collèges notamment).   Le Centre départemental de Supervision, est un dispositif mutualisé de vidéoprotection 
d'envergure départementale, incluant le visionnage, l'enregistrement et l'analyse des images. Cet équipement innovant doit 
permettre d'exploiter en 24/7 en un lieu central les flux vidéo provenant de 2000 caméras déployées par le Département et les 
communes/intercommunalités volontaires.   Le Département recrute des opérateurs qui seront mis à disposition du Syndicat Val 
d'Oise Numérique et placé sous l'autorité directe du Chef de Salle, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux visualisés par 
les réseaux de vidéoprotection raccordés au Centre.    A ce titre,  . Vous visionnez et exploitez la vidéo pour repérer des 
évènements significatifs en vue d'alerter les services compétents en cas de nécessité d'intervention sur les sites, . Vous collectez et 
analyser les informations issues des observations . Vous surveillez activement la voie publique pour les communes adhérentes et 
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la périmétrie des sites départementaux (recherche d'infractions, recherche sur vidéo en différé...) en liaison avec les services de la 
police nationale ou de police municipale,  . Vous assurez la prise en compte et la transmission des consignes entre agents, et 
vous pouvez réaliser des comptes rendus au Chef de Salle ou au Directeur du CDS VO. 

V095230200932443004 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

OPEVID - Opérateur en vidéosurveillance F/H Direction de la Sécurité et des valeurs républicaines 
Collectivité de presque 4000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Dans le cadre de sa politique de sécurité et de soutien 
aux collectivités valdoisiennes, afin de renforcer la protection de tous les valdoisiens, en particulier les usagers des sites 
départementaux, le Département du Val d'Oise a confié au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la mise en oeuvre d'un Centre 
départemental de Supervision (CDS VO) et du déploiement d'un réseau de caméras visant à protéger la périmétrie des sites 
départementaux (collèges notamment).   Le Centre départemental de Supervision, est un dispositif mutualisé de vidéoprotection 
d'envergure départementale, incluant le visionnage, l'enregistrement et l'analyse des images. Cet équipement innovant doit 
permettre d'exploiter en 24/7 en un lieu central les flux vidéo provenant de 2000 caméras déployées par le Département et les 
communes/intercommunalités volontaires.   Le Département recrute des opérateurs qui seront mis à disposition du Syndicat Val 
d'Oise Numérique et placé sous l'autorité directe du Chef de Salle, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux visualisés par 
les réseaux de vidéoprotection raccordés au Centre.    A ce titre,  . Vous visionnez et exploitez la vidéo pour repérer des 
évènements significatifs en vue d'alerter les services compétents en cas de nécessité d'intervention sur les sites, . Vous collectez et 
analyser les informations issues des observations . Vous surveillez activement la voie publique pour les communes adhérentes et 
la périmétrie des sites départementaux (recherche d'infractions, recherche sur vidéo en différé...) en liaison avec les services de la 
police nationale ou de police municipale,  . Vous assurez la prise en compte et la transmission des consignes entre agents, et 
vous pouvez réaliser des comptes rendus au Chef de Salle ou au Directeur du CDS VO. 

V095230200932443005 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

OPEVID - Opérateur en vidéosurveillance F/H Direction de la Sécurité et des valeurs républicaines 
Collectivité de presque 4000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Dans le cadre de sa politique de sécurité et de soutien 
aux collectivités valdoisiennes, afin de renforcer la protection de tous les valdoisiens, en particulier les usagers des sites 
départementaux, le Département du Val d'Oise a confié au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la mise en oeuvre d'un Centre 
départemental de Supervision (CDS VO) et du déploiement d'un réseau de caméras visant à protéger la périmétrie des sites 
départementaux (collèges notamment).   Le Centre départemental de Supervision, est un dispositif mutualisé de vidéoprotection 
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d'envergure départementale, incluant le visionnage, l'enregistrement et l'analyse des images. Cet équipement innovant doit 
permettre d'exploiter en 24/7 en un lieu central les flux vidéo provenant de 2000 caméras déployées par le Département et les 
communes/intercommunalités volontaires.   Le Département recrute des opérateurs qui seront mis à disposition du Syndicat Val 
d'Oise Numérique et placé sous l'autorité directe du Chef de Salle, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux visualisés par 
les réseaux de vidéoprotection raccordés au Centre.    A ce titre,  . Vous visionnez et exploitez la vidéo pour repérer des 
évènements significatifs en vue d'alerter les services compétents en cas de nécessité d'intervention sur les sites, . Vous collectez et 
analyser les informations issues des observations . Vous surveillez activement la voie publique pour les communes adhérentes et 
la périmétrie des sites départementaux (recherche d'infractions, recherche sur vidéo en différé...) en liaison avec les services de la 
police nationale ou de police municipale,  . Vous assurez la prise en compte et la transmission des consignes entre agents, et 
vous pouvez réaliser des comptes rendus au Chef de Salle ou au Directeur du CDS VO. 

V095230200932443006 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

OPEVID - Opérateur en vidéosurveillance F/H Direction de la Sécurité et des valeurs républicaines 
Collectivité de presque 4000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Dans le cadre de sa politique de sécurité et de soutien 
aux collectivités valdoisiennes, afin de renforcer la protection de tous les valdoisiens, en particulier les usagers des sites 
départementaux, le Département du Val d'Oise a confié au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la mise en oeuvre d'un Centre 
départemental de Supervision (CDS VO) et du déploiement d'un réseau de caméras visant à protéger la périmétrie des sites 
départementaux (collèges notamment).   Le Centre départemental de Supervision, est un dispositif mutualisé de vidéoprotection 
d'envergure départementale, incluant le visionnage, l'enregistrement et l'analyse des images. Cet équipement innovant doit 
permettre d'exploiter en 24/7 en un lieu central les flux vidéo provenant de 2000 caméras déployées par le Département et les 
communes/intercommunalités volontaires.   Le Département recrute des opérateurs qui seront mis à disposition du Syndicat Val 
d'Oise Numérique et placé sous l'autorité directe du Chef de Salle, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux visualisés par 
les réseaux de vidéoprotection raccordés au Centre.    A ce titre,  . Vous visionnez et exploitez la vidéo pour repérer des 
évènements significatifs en vue d'alerter les services compétents en cas de nécessité d'intervention sur les sites, . Vous collectez et 
analyser les informations issues des observations . Vous surveillez activement la voie publique pour les communes adhérentes et 
la périmétrie des sites départementaux (recherche d'infractions, recherche sur vidéo en différé...) en liaison avec les services de la 
police nationale ou de police municipale,  . Vous assurez la prise en compte et la transmission des consignes entre agents, et 
vous pouvez réaliser des comptes rendus au Chef de Salle ou au Directeur du CDS VO. 

V095230200932443007 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/02/2023 01/05/2023 

OPEVID - Opérateur en vidéosurveillance F/H Direction de la Sécurité et des valeurs républicaines 
Collectivité de presque 4000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
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solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Dans le cadre de sa politique de sécurité et de soutien 
aux collectivités valdoisiennes, afin de renforcer la protection de tous les valdoisiens, en particulier les usagers des sites 
départementaux, le Département du Val d'Oise a confié au Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique la mise en oeuvre d'un Centre 
départemental de Supervision (CDS VO) et du déploiement d'un réseau de caméras visant à protéger la périmétrie des sites 
départementaux (collèges notamment).   Le Centre départemental de Supervision, est un dispositif mutualisé de vidéoprotection 
d'envergure départementale, incluant le visionnage, l'enregistrement et l'analyse des images. Cet équipement innovant doit 
permettre d'exploiter en 24/7 en un lieu central les flux vidéo provenant de 2000 caméras déployées par le Département et les 
communes/intercommunalités volontaires.   Le Département recrute des opérateurs qui seront mis à disposition du Syndicat Val 
d'Oise Numérique et placé sous l'autorité directe du Chef de Salle, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux visualisés par 
les réseaux de vidéoprotection raccordés au Centre.    A ce titre,  . Vous visionnez et exploitez la vidéo pour repérer des 
évènements significatifs en vue d'alerter les services compétents en cas de nécessité d'intervention sur les sites, . Vous collectez et 
analyser les informations issues des observations . Vous surveillez activement la voie publique pour les communes adhérentes et 
la périmétrie des sites départementaux (recherche d'infractions, recherche sur vidéo en différé...) en liaison avec les services de la 
police nationale ou de police municipale,  . Vous assurez la prise en compte et la transmission des consignes entre agents, et 
vous pouvez réaliser des comptes rendus au Chef de Salle ou au Directeur du CDS VO. 

V095230200932474001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 07/02/2023 

Secrétaire des groupements opérations et prévision (H/F RVT) SDPRO-GOPS 
Assurer le soutien transverse (bureautique, administratif) des groupements opérations et prévision. MISSIONS : Assurer le soutien 
transverse (bureautique, administratif) des groupements opérations et prévision. ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : Organisation 
: - Organise le planning des chefs de groupement opérations et prévision (réunions, rendez-vous etc..), - Planifie, organise et gère 
les réunions, réservation de salles etc.., - Assure le suivi des projets et des activités des groupements opérations et prévision, - 
Gère l'organisation des déplacements extérieurs (formation Ensosp, réunions, ordre de mission...), - Gère la liste des agents qui 
souhaitent bénéficier des sujétions (listing au RH, convocations), - Transmet les plannings des directeurs de permanence au 
secrétariat du préfet (réalisé par assistante DDSIS en cas d'absence), - Classe et archive la documentation sur le réseau 
opérationnel (w:/_OPERATIONS), - Assure l'interface RH pour ce qui concerne le suivi administratif des agents des groupements 
prévision et opérations (arrêts de travail, médailles, avancement, arrêtés formation, suivi des CREP). Particularité pour le CODIS : 
mission en lien avec la Compagnie. - Définit et assure le contrôle de l'ordonnancement du volume informatique dédié à la DPOS 
- Collationne et envoie l'actualité GOPS et GPRS en terme de réunions et DPS au GMQP chaque lundi matin pour le mémo du 
DDSIS. - Tri et distribue le courrier de la DPOS. Bureautique : Service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise 
Madame Kardiatou KONATE V. 10-2017 - Réalise et met en forme les travaux de bureautique, - Diffuse les comptes rendus des 
réunions aux destinataires intéressés (dans le doute, diffusion) - Gère l'accueil téléphonique, - Diffuse les notes, - Gère les stocks 
et commande les fournitures des groupements, - Met à jour intrasdis selon les consignes données par la hiérarchie, - Créé les 
documents supports nécessaires aux présentations aux diverses instances - Met à jour l'organigramme des groupements, - 
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Classe les documents informatiques dans les dossiers correspondants, privilégie l'archivage numérique. Habilitions : - Gère les 
habilitations " confidentiel défense " et " secret défense " des cadres concernés (renouvellement, inscription, mise à jour des 
listings, archivage) sous les directives de l'officier sécurité, - Transmet les dossiers au BSDLR de la Préfecture. - S'assure de 
l'absence de toutes traces de fichiers concernant les habilitations sur le réseau : stockage sur clé USB dans le coffre-fort MISSION 
PONCTUELLE : - Assure le secrétariat du groupement GCARE (en l'absence de la secrétaire GCARE). A l'inverse, le secrétariat du 
GCARE assure des missions de secrétariat pour le GOPS et le GPRS en l'absence du secrétariat GOPS-GPRS. - réalise le tri des 
documents prévention / installations classées et transmet au groupement concerné. 

V095230200932497001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

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

35h00 

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

02/02/2023 01/03/2023 

agent chargé du développement de la vie associative (F/H)  
Missions principales : * Gestion des réservations de salle (gestion administrative des dossiers)  * Accueil physique et téléphonique 
du public  * Suivi de la planification des évènements associatifs et sportifs  * Gestion et classement de la ''Base de données'' des 
associations (coordonnées, compte rendu AG, assurance...)  * Suivre l'exécution des dossiers de demandes de subventions pour 
les associations  * Gestion du logiciel Planitech  * Evènementiels associatifs (AG, fêtes de fin d'années, bénévoles,...) * 
Organisation de la Fête des associations avec suivi logistique des besoins et de l'installation.  Contraintes liées au poste : * Pics 
d'activités liés à la rentrée et à la fin de l'année scolaire 

V095230200932741001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 15/06/2023 

Agent de restauration Education enfance 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V095230200932774001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration Petite enfance 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V095230200932776001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

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

03/02/2023 01/04/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

d'enseignement, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

général de la fonction 
publique 

30175 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095230200932809001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

03/02/2023 01/03/2023 

Technicien sécurité incendie et accessibilité H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
>En appui du Chef de service sur tous les sujets inhérent à la sécurité civile, vous assurez principalement la gestion et le suivi des 
établissements recevant du public de la commune (1300 établissements environ dont 280 du premier groupe) au titre de la 
sécurité incendie et de l'accessibilité ;     >Participation aux visites des commissions communales, d'arrondissements et 
départementales pour la sécurité et l'accessibilité (visites d'ouverture, visites de réception technique et visites périodiques) ;     
>Suivre l'instruction des dossiers d'autorisation de travaux des établissements recevant du public sur les aspects sécurité 
incendie et accessibilité ;     >Contrôler les établissements recevant du publique de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, suivre 
les avis émis par les services instructeurs, mettre en oeuvre des procédures et pouvoirs de police spéciale liés aux ERP ;     >Assurer 
le contact privilégié auprès des instances et partenaires publics (Préfecture/ SIDPC, SDIS, DDT, Education Nationale, etc...).     
>Suivi et mise à jour des dossiers en cours relatifs à l'occupation illicite sur le territoire ;     >Suivi et mis en oeuvre des procédures 
d'expulsion/ d'évacuation ;     >Surveillance hebdomadaire des zones à risques (terrains vagues, friches, maisons/appartements 
abandonnés,...) et des terrains en cours d'occupation illicite.     Tâches ponctuelles :     >Assurer le suivi et la mise à jour des plans 
de sauvegarde et documents de sécurité civile (PCS, DICRIM, plans d'urgence, PPMS, ...) de la ville ;  >Participer et/ou animer les 
réunions transversales nécessaires à la mise en sécurité des établissements communaux (consignes, conseils, 
recommandations),notamment en cas d'absence du Chef de service ;  >Participer avec le chef du service Sécurité civile et le 
service Habitat, au déploiement de la Maitrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) dans le cadre de la mise ne conformité du 
Schéma Départemental pour l'accueil et l'habitat des Gens du Voyage (SDGDV). 

V095230200932931001 
 

SMEAG Etudes 
d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 

Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Educateur sportif et Animateur nature  
Encadrement des activités nature, conformes au catalogue proposé à la vente. Entretien et suivi des ruches et de l'espace nature  
Encadrement des activités physiques de pleine nature (APPN) : - Tir à l'arc : possibilité d'accueillir un public porteur d'handicap. - 
Tir laser : encadrement sur pas de tir - Course d'orientation : parcours en étoile - Escalade : encadrement sur structure artificielle 
d'escalade sans encordement, pas d'assurage - VTT : pratique uniquement sur l'ile de loisirs - Kayak / Paddle : pratique sur étang, 
niveau découverte, encadrement sur kayak individuel. - Challenges Multisports 
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V095230200932940001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 03/04/2023 

Gestionnaire de la commande publique (H/F) Direction des moyens généraux et de la commande publique 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Moyens Généraux et de la commande publique, le/la gestionnaire commande 
publique assure la mise en oeuvre et le suivi administratif et juridique des marchés publics passés par la commune au regard de 
cette politique municipale de transition écologique avec comme principales missions :   * Evaluation et analyse des besoins avec 
les services (mission de conseil) * Elaboration des rétroplannings et suivi des écheances * Rédaction et publication des pièces 
administratives du marché (RC, CCAP, AAPC...) * Réponses aux demandes de compléments pendant et après la procédure de 
publication, * Analyse des candidatures et des offres en partenariat avec les services * Organisation et participation aux CAO 
(convocation des membres, rédaction du rapport de présentation, secrétariat de la commission) * Rédaction des courriers de 
rejet et notification aux titulaires * Télétransmission au contrôle de légalité * Suivi administratif des marchés après notification 
(avenants, validation de la révision des prix, reconductions, etc.)  * Actualisation du guide interne de la commande publique * 
Mise en place d'une veille juridique  COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES * Connaissance de l'environnement 
territorial et règlementation en matière de commande publique, * Profil droit public avec une expérience significative en 
commande publique * Travail en transversalité et bon relationnel  * Rigueur dans les procédures, respect des échéances * 
Autonomie et capacité d'organisation * Réactivité et adaptation aux différentes situations * Capacités rédactionnelles  * 
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques : Pack office, plateforme Maximilien, logiciel 3P 

V095230200932996001 
 

S.I. Conservatoire du 

Vexin 

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

06/02/2023 21/08/2023 

Assistant(e) de direction Conservatoire 
Missions et activités principales  o Élaborer, réaliser, analyser le budget et s'assurer du suivi en lien avec sa direction.,  o Établir, 
piloter des tableaux de bord,  o Assister la direction dans la préparation et le suivi de certains dossiers, o Rédiger les rapports 
d'activité,  o Promouvoir et diffuser les informations concernant le conservatoire (print et numérique), o Gérer les démarches et 
les relations administratives avec les institutions (DRAC, Education nationale, Conseil départemental, etc.) et partenaires, o 
Préparer les réunions de Bureau et de Conseil du syndicat, o Rédiger les comptes-rendus de réunions, o Rédiger les délibérations 
prises en réunion de conseil syndical, o Renseigner les dossiers d'enquête de satisfaction, o Piloter la procédure d'inscription des 
élèves du conservatoire, o Assurer l'accueil du public (par téléphone et au secrétariat) o Assurer le secrétariat (courriers, suivi 
administratif)  o Être présent à certaines réunions et certaines manifestations du conservatoire (soirée et week-end le cas 
échéant),  Profil du poste Savoir : o Intérêt pour le secteur culturel et artistique, o Expérience en comptabilité et secrétariat, o Très 
bonne maîtrise d'office (Excel ++, Word, Power Point) et aptitude à découvrir de nouveaux logiciels,  Savoir faire : o Capacité 
d'analyse o Aisance comptable, o Qualités rédactionnelles et en matière de communication,  o Qualités organisationnelles, o 
Esprit d'initiative, o Capacité à rendre compte et alerter,  Savoir être : o Autonome et capable de s'adapter, o Qualités 
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relationnelles, o Diplomatie et discrétion, o Rigueur, o Disponibilité.  Spécificités inhérentes au poste : o Poste à pourvoir à 
compter du 21 août 2023, o Temps complet : 1 607 heures annuelles, o Horaires hebdomadaires variables en fonction des pics 
d'activité, o Participation à des réunions ponctuelles le soir, o Participation ponctuelle aux concerts et manifestations du 
conservatoire, le soir ou le week-end, o Vacances à prendre en référence au calendrier de l'éducation nationale (zone C), o Lieu 
de travail : Conservatoire du Vexin - 2 Bd Gambetta - 95640 MARINES, o Déplacements, le cas échéant, pour se rendre dans les 
différentes antennes du conservatoire (Magny-en-Vexin et Vigny) ainsi qu'auprès des différents correspondants du syndicat et 
du conservatoire, o Permis B et véhicule indispensables. 

V095230200933035001 
 

Mairie de GONESSE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 16/02/2023 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET SUPPORT (F/H) Direction des Systèmes d'Information 
Le technicien participe aux tâches courantes d'exploitation et de gestion du parc informatique et téléphonique. Dans le cadre de 
projets de déploiement, il assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et/ou 
téléphoniques (matériels et logiciels).  Il assure la réception des incidents (ruptures du service habituellement rendu) ou 
difficultés déclarés par les utilisateurs et les traite. Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces équipements. Il traite 
tout type d'incidents courants d'installation, d'administration, de maintenance et d'assistance. Il assure le bon fonctionnement 
des postes de travail, des logiciels et des périphériques (imprimantes, etc.) des utilisateurs.  Il contribue, au premier niveau, à la 
résolution des incidents nuisant à la qualité et à la continuité de service.  Assurer l'interface entre le personnel de la DSI et les 
utilisateurs de la collectivité. 

V095230200933107001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/02/2023 03/02/2023 

Référent centre de supervision urbaine H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Sous l'autorité du responsable du CSU :  Missions principales :  -        Former les opérateurs du CSU sur toutes les fonctionnalités de 
l'IA  -        Coordonner et assigner les missions en lien avec l'Intelligence Artificielle (IA) des Opérateurs Vidéo du CSU  Pouvoir :  -        
Visionner le schéma d'installation  -        Détecter les sources de pannes  -        Relancer le ou les serveurs défaillants  -        Replacer 
les masquages  -        Encadrer et conseiller les Opérateurs Vidéo.  Mission(s) secondaire(s) :  -         Toutes les missions d'un 
Opérateur Vidéo.  Plus précisément, vous assurez les missions suivantes :  Mettre en place la stratégie opérationnelle d'utilisation 
de l'IA en accord avec les objectifs sécuritaires.  -        Optimiser l'utilisation de l'IA dans le cadre opérationnel  -        Superviser 
l'attribution de missions de surveillance en lien avec l'IA  -        Gérer la mise en place d'alertes IA sur les postes du CSU  -        Gérer 
la mise en place de protocoles sécuritaires associés à l'IA  -        Identifier les priorités d'utilisation de l'IA par rapport aux 
évènements sur le terrain, rapport de patrouille et doléances enregistrées  -        Surveiller le bon fonctionnement de l'IA et de 
toutes ses fonctionnalités  -        Inventorier les données relatives à l'utilisation de l'IA et à ses rendements     Observer et exploiter 
des images et informations de la vidéosurveillance, assurer l'accueil téléphonique  du public et gérer l'ouverture et la fermeture 
des locaux. Assurer l'accueil téléphonique du public.  -        Repérer sur écrans des évènements significatifs  -        Analyser 
l'information et la relayer vers les services compétents  -        Rechercher des informations à partir d'images enregistrées  -        
Procéder à la conservation ou à la suppression d'images selon leur caractère significatif  -        Gérer la traçabilité et l'archivage 
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des images  -        Gérer la destruction des images conformément au règlement et procédures en vigueur  -        Déclencher des 
outils ou des actions correspondant aux différents types d'alarme  -        Rédiger des documents de synthèse (main courante, 
signalements, rapports, etc...)  -        Prendre en compte les doléances des administrés et déclencher les interventions qui en 
découlent  -        Assurer l'ouverture et la fermeture du poste de police aux horaires prescrits  -        Mettre en route ou arrêter 
l'alarme dans les locaux.  Collecter et analyser les informations issues des observatoires (sécurité, délinquance). Assurer la veille 
du réseau radio et transmettre les ordres reçus.  -        participer aux coordinations changées des plans de surveillance et 
d'intervention  -        programmer et vérifier les masquages et champs de vision  -        définir les cycles automatiques des caméras  
-        signaler les pannes auprès es interlocuteurs compétents  -        aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  -        
assurer la veille du réseau radio  -        rédiger sur informatique la main courante évènementielle  -        transmettre les ordres reçus 
et activer les agents sur la voie publique  -        distribuer et réintégrer les matériels techniques (appareils photos et cartes essence) 
et suivre les registres de prise en compte  -        suivre les statistiques (nombre et type d'appels reçus)  Gérer les ouvertures de 
portes pour les personnes accréditées  -        Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures  -        
Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images  Assurer 
le relationnel avec les partenaires extérieurs (police nationale, services municipaux...) 

V095230200933176001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Chef de service sécurité H/F Direction de la sécurité et de la prévention 
Assurer la coordination et la remontée d'information de manière régulière auprès de la direction.  -        Etablir un plan de suivi 
détaillé des actions des agents et des incidents survenu dans le périmètre d'action.  -        Mettre en place des plans de 
préconisation afin d'améliorer l'activité du service  -        Etablir les plannings d'activité des agents, gérer les absences, organiser 
les évaluations, les formations en lien avec la DRH.  -        Assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des bâtiments de la 
Ville et du parc de l'HDV ;  -        Veiller à la bonne application du Règlement Intérieur du PC Sécurité ;  -        Gérer la main courante 
de l'unité ;  -        Etablir des tableaux de bords pour suivre l'activité de l'unité ;  -        Veiller à la pérennité des dispositifs de sécurité ;  
-        Participation aux réunions de service. 

V095230200933241001 
 

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 

03/02/2023 01/10/2023 

R/8072 - Administrateur systèmes H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service infrastructures, production et sécurité de la direction des systèmes 
d'information un administrateur systèmes en charge d'assurer la sécurité des systèmes, participer et conduire des projets 
d'infrastructure, de migration des systèmes et assurer le fonctionnement et l'évolution des systèmes informatiques de base 
(serveurs, stockage) afin d'assurer la disponibilité permanente des données aux utilisateurs   Activités : * Mise en production 
d'applications  * Mise en place d'outils de supervision des systèmes * Résolution d'incidents de niveau 2 et niveau 3 (Hardware et 
Software) * Administration et supervision des systèmes (vmware, nagios...) * Conduire des projets d'infrastructure * Intégration 
de serveurs et stockage dans l'architecture du S.I. * Migration des systèmes * Sauvegarde, Restauration, Mises à jour de sécurité * 
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Déclaration d'incident chez les fournisseurs * Administration TOIP * Veille technologique dans le domaine de l'architecture 
informatique * Résolution d'incidents de niveau 2 et niveau 3 (Hardware et Software) 

V095230200933294001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur de loisirs H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation.  VOS MISSIONS :    - Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095230200933294002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur de loisirs H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation.  VOS MISSIONS :    - Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095230200933294003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur de loisirs H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation.  VOS MISSIONS :    - Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 
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V095230200933327001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et 
évaluer la pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et 
contribuer aux actions transversales menées par les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à 
la rédaction de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer 
les accidents des enfants. 

V095230200933327002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et 
évaluer la pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et 
contribuer aux actions transversales menées par les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à 
la rédaction de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer 
les accidents des enfants. 

V095230200933327003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

10h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et 
évaluer la pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et 
contribuer aux actions transversales menées par les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à 
la rédaction de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer 
les accidents des enfants. 
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V095230200933327004 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et 
évaluer la pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et 
contribuer aux actions transversales menées par les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à 
la rédaction de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer 
les accidents des enfants. 

V095230200933327005 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et 
évaluer la pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et 
contribuer aux actions transversales menées par les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à 
la rédaction de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer 
les accidents des enfants. 

V095230200933327006 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

10h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 

Animateur H/F Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, l'Animateur de loisirs assure le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au 
sein de la structure d'accueil, met en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation durant les pauses 
méridiennes.  VOS MISSIONS :    - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et 
évaluer la pertinence des sorties en tenant compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et 
contribuer aux actions transversales menées par les services communaux  - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à 
la rédaction de certains projets ainsi qu'à l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer 
les accidents des enfants. 
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V095230200933347001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

03/02/2023 03/04/2023 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance (NEIVA) 
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil  l'aide auxiliaire de puériculture prend en charge les enfants de 3 mois à 4 ans. Ses 
principales missions sont les suivantes : Accueillir chaque enfant de façon individualisée Valoriser les initiatives de l'enfant, 
favoriser sa participation et stimuler sa curiosité Respecter le rythme de chaque enfant Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Accompagner le temps des repas 
Préparer les activités et soutenir les auxiliaires/EJE dans les temps de jeux Veiller au respect des règles d'hygiène Assurer 
l'entretien de l'environnement de l'enfant (aérer, nettoyer et désinfecter : jeux, jouets, meubles, lits et matériels) Participer au 
projet pédagogique de la structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095230200933357001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police Municipale 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable de la Police municipale, l'Agent de surveillance de la voie publique assure le 
contrôle des zones règlementées et participe à la sécurisation de l'espace public.   VOS MISSIONS :    - Effectuer la surveillance 
générale du domaine public - Sécuriser quotidiennement les entrées et sorties d'écoles - Faire respecter la règlementation au 
stationnement et en verbaliser les infractions  - Assurer la surveillance de certaines manifestations communales - Exécuter les 
missions et en rendre compte  - Rédiger les documents et procédures liés au fonctionnement et au suivi des missions - Assurer un 
travail de proximité et de service public  - Analyser et exploiter les images et informations de la vidéo protection - Assurer la vidéo 
protection en sécurisant les policiers municipaux et les alerter en cas de danger  - Établir les documents de synthèse  - Relever les 
infractions du stationnement commises 

V095230200933357002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance de la voie publique H/F Police Municipale 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable de la Police municipale, l'Agent de surveillance de la voie publique assure le 
contrôle des zones règlementées et participe à la sécurisation de l'espace public.   VOS MISSIONS :    - Effectuer la surveillance 
générale du domaine public - Sécuriser quotidiennement les entrées et sorties d'écoles - Faire respecter la règlementation au 
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stationnement et en verbaliser les infractions  - Assurer la surveillance de certaines manifestations communales - Exécuter les 
missions et en rendre compte  - Rédiger les documents et procédures liés au fonctionnement et au suivi des missions - Assurer un 
travail de proximité et de service public  - Analyser et exploiter les images et informations de la vidéo protection - Assurer la vidéo 
protection en sécurisant les policiers municipaux et les alerter en cas de danger  - Établir les documents de synthèse  - Relever les 
infractions du stationnement commises 

V095230200933361001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/02/2023 10/02/2023 

Agent social (H/F) Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un 
groupe d'enfants dans sa globalité ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement au bénéfice des enfants accueillis 
; - Participer à l'évolution du projet d'établissement par le travail au quotidien et la contribution active aux réunions ; - Organiser 
des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - 
Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - 
Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer au respect des normes d'hygiène au sein de l'établissement. 

V095230200933368001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 01/05/2023 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance  
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil  l'aide auxiliaire de puériculture prend en charge les enfants de 3 mois à 4 ans. Ses 
principales missions sont les suivantes : Accueillir chaque enfant de façon individualisée Valoriser les initiatives de l'enfant, 
favoriser sa participation et stimuler sa curiosité Respecter le rythme de chaque enfant Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Accompagner le temps des repas 
Préparer les activités et soutenir les auxiliaires/EJE dans les temps de jeux Veiller au respect des règles d'hygiène Assurer 
l'entretien de l'environnement de l'enfant (aérer, nettoyer et désinfecter : jeux, jouets, meubles, lits et matériels) Participer au 
projet pédagogique de la structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095230200933463001 
 

Mairie de MAGNY-EN-

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 
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VEXIN collectivité 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES (F/H) DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES  
Définir les orientations stratégiques en matière de patrimoine, d'infrastructure et de bâtiments. Suivre et mettre en forme des 
projets communaux (y compris les pièces techniques des marchés publics). Responsable de la gestion budgétaire et financière 
des services techniques. Responsable managérial des agents des services techniques. Conseils techniques auprès du comité de 
direction. 

V095230200933466001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

03/02/2023 04/02/2023 

Agent social  (H/F) Petite Enfance 
- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - 
Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste 
de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de 
vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer, en fonction de l'organisation des structures, à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions du médecin, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en 
place liaison froide, entretien du linge, nettoyage et entretien de l'établissement). 

V095230200933469001 
 

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 

03/02/2023 01/10/2023 

R/6710 - Technicien systèmes et réseaux H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service infrastructures, production et sécurité de la direction des systèmes 
d'information un Technicien systèmes et réseaux. Au sein du pôle Ingénierie du poste de travail, Vous assurez le fonctionnement 
et l'évolution des systèmes informatiques de base (poste client Windows, terminaux léger, mobile & tablette), la disponibilité et 
les habilitations des données et applications aux utilisateurs, la gestion courante des demandes & incidents.   Assurer la veille 
technologique. Contribuer aux évolutions du système d'informations et proposer des solutions pour répondre aux besoins des 
utilisateurs. Rédaction de procédures et participation au transfert de compétences à l'ensemble des équipes. Support aux 
utilisateurs (dont accueil en présentiel). 

V095230200933492001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/02/2023 06/03/2023 
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Agent d'entretien et de restauration H/F Education (DEMOL) 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Établir les fiches de traçabilité de nettoyage 

V095230200933593001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

03/02/2023 03/03/2023 

UN/E ASSISTANT/E ADMINISTRATIF/VE _ PAF ECS (H/F) PAF Education, Culture et Sports 
Le Pôle Administratif et Financier est un service-support et ressource des directions opérationnelles de la DGA (Direction de 
l'éducation, Direction de la culture et Direction des sports) en matière administrative, juridique et financière. L'assitant/e 
administratif/ve y assure la gestion administrative des réservations au sein des équipements sportifs municipaux.  MISSIONS 
Participer à la définition des plannings des équipements sportifs municipaux : * Recensement et enregistrement des demandes 
annuelles et ponctuelles de créneaux * Analyse des demandes avec la direction des sports  * Saisie dans le logiciel de 
planification GMA * Information des partenaires des échéances, arbitrages et ajustements * Mise à jour et diffuser des plannings 
d'occupation des équipements sportifs  Etablir les documents de mises à disposition et d'occupation des équipements sportifs : * 
Elaborer les conventions de mise à disposition d'équipements sportifs ponctuelles et annuelles, gratuites et payantes et suivre 
leurs signatures * Assurer le lien avec les partenaires (associations, collèges, lycées, comités d'entreprise... ) * Mettre à jour et 
suivre les conventions tripartites Conseil Départemental/Ville/Collèges * Elaborer des mémoires pour l'ordonnancement des 
recettes des mises à disposition payantes et faire le lien avec la cellule comptable pour l'engagement des recettes   Assurer le 
suivi administratif et l'exécution comptable du transport piscine des groupes scolaires : * Etablir et mettre à jour en lien avec 
l'Education Nationale du planning des rotations de l'année scolaire * Etablir les bons de commandes et liquider les factures * 
Assurer l'interface entre les groupes scolaires et le transporteur  Assurer le suivi administratif des animations culturelles dans les 
médiathèques (30 marchés de moins de 40 000 Euros par an) : * Elaborer des marchés, conventions et contrat de bénévolat * 
Alimenter et mettre à jour le tableau de suivi * Assurer le lien avec la cellule comptable pour les engagements  Assurer le suivi RH 
de la Direction des sports : * Elaborer les contrats de vacation et saisir/transmettre les documents aux RH  * Effectuer la saisie des 
variables RH : heures supplémentaires, heures de vacations... * Suivre de l'enveloppe budgétaire RH des heures supplémentaires 
et vacations  * Planifier les visites médicales   Assurer la continuité du service de la cellule administrative, RH et du pôle : * Assurer 
l'accueil physique et téléphonique * Suivre le circuit des parapheurs et des courriers * Effectuer la saisie des variables  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTTs Contraintes spécifiques : travail en open-space  
PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie C (ou à défaut contractuel), vous justifiez d'un diplôme de 
niveau IV ou V et d'une expérience professionnelle sur un poste similaire. Disposant de réelles aptitudes à la planification et au 
suivi, vous maitrisez les procédures administratives et avez une bonne connaissance du statut de la Fonction Publique, de son 
organisation et de l'environnement sportif. Vous maitrisez l'outil bureautique et êtes à l'aise sur les logiciels de gestion. La 
connaissance des logiciels métiers Planitech, Airs Délib serait appréciée. Vous êtes disponible, organisé/e, appréciez le travail en 
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transversalité et savez gérer les échéances. Vos qualités relationnelles et écrites ne sont plus à prouver. La ponctualité, la 
discrétion et le sens du service public sont également des qualités attendues. 

V095230200933637001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/02/2023 01/05/2023 

Agent polyvalent (RVT) (H/F) SDSR- GMGS-Service musée 
MISSIONS: Assister le responsable du musée dans l'organisation de la structure Renforcement du service moyens généraux au 
besoin.  ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Assurer le suivi des projets et activités de la structure - Gérer l'accueil physique et 
téléphonique, ainsi que les courriers - Suivre et gérer les plannings de visite et de permanence d'ouverture du musée, en relation 
avec   l'Association des Amis du Musée - Assurer le suivi des fournitures nécessaires au fonctionnement de la structure - Participer 
à l'inventaire et au récolement des collections du musée et assurer le suivi des informations sur la base de données du musée 
(ActiMuséo) - Participer à l'entretien, à l'exposition, au conditionnement et au transport des collections  Et ponctuellement, dans 
le cadre de la continuité de service notamment : - Gérer et distribuer le courrier - Assurer le service de reprographie - Préparer les 
salles de réunion - Préparer les prestations et services 

V095230200933660001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

7936 - agent instructeur polyvalent pôle enfants H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental recrute pour la direction des personnes Handicapées un agent instructeur polyvalent pôle enfants 
chargé d'instruire les dossiers de demandes de compensation concernant les enfants et les adultes auprès de la MDPH.   Activités 
: * Réception des demandes de compensation et des courriers * Enregistrement des demandes sur le logiciel métier * Envoi des 
accusés réception en fonction de la complétude * Rattachement des dossiers en Commission des Droits et de l'Autonomie * 
Préparation des notifications de droits aux usagers et aux partenaires * Notifications des propositions de plan d'aide et des 
décisions de la CDAPH aux demandeurs * 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. * 
Participation aux Equipes Pluridisciplinaires avec le service Evaluation * Remplacement des collègues en tant que de besoin (sur 
les Equipes Pluridisciplinaires, les préparations de commissions...) 

V095230200933731001 
 

Mairie de TAVERNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/04/2023 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la petite enfance 
o proposer un accueil de qualité aux enfants et à leur famille, dans une relation de respect et de bienveillance tout en assurant la 
sécurité et en préservant la place des parents. o être garant(e) de la qualité des soins, du bien-être physique et psychologique des 
enfants dont vous êtes référent(e), en respectant leur rythme individuel et leur autonomie. o participer à l'animation des activités 
ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs, sensoriels et moteurs des enfants, en accord avec le projet 
pédagogique du multi-accueil. o participer à la surveillance médicale des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, en lien avec la Direction. o contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique du multi-accueil. 

V095230200933731002 
 

Mairie de TAVERNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

03/02/2023 01/04/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction de la petite enfance 
o proposer un accueil de qualité aux enfants et à leur famille, dans une relation de respect et de bienveillance tout en assurant la 
sécurité et en préservant la place des parents. o être garant(e) de la qualité des soins, du bien-être physique et psychologique des 
enfants dont vous êtes référent(e), en respectant leur rythme individuel et leur autonomie. o participer à l'animation des activités 
ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs, sensoriels et moteurs des enfants, en accord avec le projet 
pédagogique du multi-accueil. o participer à la surveillance médicale des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, en lien avec la Direction. o contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique du multi-accueil. 

V095230200933782001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

03/02/2023 07/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095230200933782002 
 

Mairie de PERSAN 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h27 

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

03/02/2023 07/02/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095230200933795001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h09 

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

03/02/2023 13/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095230200933811001 
 

Mairie de PERSAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueillir un public d'enfants âgés de 3 à 12 ans, proposer et encadrer des activités éducatives au sein des accueils périscolaires 
(matin, midi, soir, mercredi). Garantir la sécurité physique, affectif et psychologique des enfants et respecter le cadre 
réglementaire défini par la DDCS. Mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet 
pédagogique et les orientations du projet éducatif. Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les animateurs. 
Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, enseignants). Participer activement aux 
réunions et aux actions de formation. Veiller au respect du règlement intérieur. 

V095230200933902001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

03/02/2023 13/02/2023 

référent périscolaire (H/F)  
* Coordination et animation de l'équipe des agents d'entretien, * Organisation du travail en fonction des effectifs de présence, * 
Entretien des locaux et contrôle de l'état de propreté de l'ensemble du site, * Application et veille au respect des règles d'hygiène 
et de sécurité, * Information auprès de la hiérarchie sur les éventuels dysfonctionnements, * Accompagnement des agents 
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contractuels lors de leur prise de fonctions,  Activités secondaires : * Gestion des commandes de produits en fonction de l'état des 
stocks, * Suivi des demandes d'interventions sur le logiciel Atal, * Suivi des congés. 

V095230200933902002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

03/02/2023 13/02/2023 

référent périscolaire (H/F)  
* Coordination et animation de l'équipe des agents d'entretien, * Organisation du travail en fonction des effectifs de présence, * 
Entretien des locaux et contrôle de l'état de propreté de l'ensemble du site, * Application et veille au respect des règles d'hygiène 
et de sécurité, * Information auprès de la hiérarchie sur les éventuels dysfonctionnements, * Accompagnement des agents 
contractuels lors de leur prise de fonctions,  Activités secondaires : * Gestion des commandes de produits en fonction de l'état des 
stocks, * Suivi des demandes d'interventions sur le logiciel Atal, * Suivi des congés. 

V095230200933944001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 03/03/2023 

UN/E TECHNICIEN/NE SYSTEME ET RESEAUX (H/F) DSI - Système et Réseaux 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et placé/e sous la responsabilité du chef de service " système et réseaux ", le 
technicien participe au maintien en conditions opérationnelles du système d'Information et à son développement.    MISSIONS 
Mettre en oeuvre l'architecture télécoms et réseaux et participer aux différents projets de la Direction : * Participer à l'analyse des 
besoins de la collectivité en matière de réseaux et télécommunications, * Concevoir et mettre en place une architecture de 
réseaux, * Évaluer les risques et opportunités techniques, en informer le responsable du service, * Analyser les besoins des 
usagers et l'impact des technologies émergentes, * Gérer les référentiels et documentations techniques, * Installer, administrer et 
exploiter quelques serveurs virtuels et la téléphonie, * Maintenir et exploiter un domaine Active Directory et les serveurs 
Windows, * Participer aux projets de déploiement d'infrastructure et autres projets informatiques de la Direction, * Travailler en 
collaboration avec l'administration système (Ad, Gpo, PowerShell) et l'administration réseau (Switching configuration 
déploiement).  Assurer la gestion opérationnelle des infrastructures et participer à la mise en service et à la maintenance du 
matériel : * Gérer les moyens de communication voix et données, * Diagnostiquer ou valider les anomalies, faire remonter 
l'information, * Assurer la gestion des sauvegardes, collaborer à l'administration des serveurs physiques, * Mettre en service et 
maintenir le matériel informatique, * Configurer les services de déploiement et de terminaux mobiles (MDM), * Maintenir et 
sécuriser les accès réseaux distants (VPN - HERZIEN), * Gérer les comptes utilisateurs, (Ad, messagerie, wifi...), * Automatiser les 
tâches à l'aide de scripts (Scripting), * Collaborer au maintien en condition opérationnelle des systèmes et des réseaux  * 
Participer à la réflexion en vue de garantir une qualité de service (SLA : service level agreement).  Contrôler la qualité des services 
: * Évaluer la qualité des services télécoms, * Valider l'installation/intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et 
télécoms) dans l'environnement de production, * Suivre et contrôler les opérateurs externes vis-à-vis de leur engagement, * 
Contrôler la sécurité et la performance des réseaux, * Vérifier la conformité réglementaire des réseaux.  Assurer l'assistance aux 
utilisateurs : * Participer au support des utilisateurs à l'aide de l'outil GLPI, * Sensibiliser les utilisateurs sur la sécurité 
informatique, sur les règles de bonnes pratiques, les sensibiliser aux possibilités et contraintes des réseaux, * Assurer un support 
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technique (matériel et logiciel) de niveau 2 auprès des utilisateurs.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h 
hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : déplacements fréquents : permis B nécessaire - Astreinte ponctuelle - 
Possibilité d'horaires décalés dans le cadre de certains impératifs de service - Port de charge - Travail en extérieur.  PROFIL 
Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie B de la filière technique (à défaut contractuel), vous possédez un 
diplôme en gestion des systèmes et des réseaux et justifiez d'une expérience professionnelle sur un poste similaire. De réelles 
aptitudes en technique d'installation, de diagnostic et de maintenance d'outils, de système et de réseaux, en intégration de 
matériels et logiciels, en architectures et fonctionnalités des SI sont attendues.  La connaissance des protocoles réseaux, de 
communication et d'infrastructures, la maîtrise de la gestion des droits et une technicité dans l'architecture télécom et réseaux 
vous seront nécessaires. Vos capacités à gérer l'exploitation et l'optimisation des systèmes, les annuaires et leurs droits, à 
sensibiliser les agents aux enjeux de sécurité dans une démarche pédagogique, à participer à des projets transversaux, à 
garantir l'intégrité, 

V095230200934058001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-

BEL 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/02/2023 03/03/2023 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la Directrice.   Missions sur le 
pôle Aides facultatives :   Accueillir, évaluer, et définir des modalités d'accompagnement autour des problématiques exprimées 
et     identifiées ; Assurer une orientation vers les services partenaires et une coordination des acteurs autour des situations  
individuelles ;  Instruire les différents dossiers administratifs et demandes d'aides légales/ facultatives susceptibles d'améliorer et 
de sécuriser durablement le parcours de l'administré ; Mettre en place un accompagnement des personnes dans le cadre de la 
prévention des expulsions locatives : CIL avec les bailleurs sociaux, prévention des expulsions en préfecture, plans de sauvegarde 
; Préparer et présenter les dossiers d'aides facultatives à la commission permanente (une fois par semaine); Evaluer les situations 
d'urgence et mettre en place des réponses d'indicateurs de suivi, la rédaction d'un bilan annuel, etc... ; Participer et alimenter la 
réflexion au sein des réunions de service (une fois par mois) ;  Contribuer à une prise en charge globale et coordonnée au travers 
des instances partenariales.   Missions sur le pôle RSA :   Orienter et conseiller les bénéficiaires du RSA ;   Instruire les demandes de 
RSA, contrats d'orientation et contrats d'engagement réciproque ;  Accompagner socialement et professionnellement les 
bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un accompagnement global ;  Participer aux instances partenariales PLIE, GLO, etc 

V095230200934203001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfances et jeunesse 
- accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - 
animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un 
budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en oeuvre de soutien scolaire ; - organisation 
d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle.  - 
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V095230200934264001 
 

Mairie de GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 01/05/2023 

Gestionnaire Carrière/Paie (H/F) Direction des Ressources Humaines 
* Définition : Exploite et analyse les informations liées à la gestion de la carrière des agents de la collectivité dans le cadre de 
procédures administratives définies. Assure les relations avec le personnel et les services.  * Missions principales : - Gestion et mise 
à jour des données du principal logiciel RH ; - Préparation, exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers 
administratifs liés à la carrière : - pour les agents titulaires : avancement d'échelon et de grade, promotion interne, nomination 
stagiaire et titularisation, procédure disciplinaire, position administrative, médaille du travail, retraite, etc. - pour les agents non 
titulaires : renouvellement et fin de contrat, etc. - Préparation, exécution, suivi et mise en forme des décisions liées à la paie : 
rémunération, charges sociales et indemnisation chômage; -Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des 
agents; - Mettre en oeuvre les réformes statutaires ; - Assurer la préparation et la gestion des dossiers d'indisponibilité physique 
des agents d'un ou plusieurs services. 

V095230200934312001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Technicien, Ingénieur 

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

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 

Responsable des services techniques (h/f) voirie propreté et vie quotidienne 
Le responsable du service Voirie, Propreté et Vie Quotidienne a pour missions principales la gestion de la régie Voirie, la gestion 
de la régie Propreté, le suivi des entreprises d'entretien, ainsi que la coordination des actions visant à assurer une réponse 
efficace et rapide aux questions de quotidienneté.    Positionnement hiérarchique Rattaché aux services techniques sous la 
responsabilité et l'autorité du Directeur des Services Techniques Adjoint, il encadre deux chefs d'équipe et une assistante 
administrative.   Missions  Le responsable du service Voirie, Propreté et Vie Quotidienne a pour principales missions : * Gérer la 
régie Travaux Voirie comprenant 1 chef d'équipe et 3 agents  * Gérer la régie Propreté comprenant 1 chef d'équipe et 10 agents * 
Assurer la gestion administrative, technique et financière du service... : mise en place d'un système de contrôle adapté au service 
(procédures, documents, traçabilité), définition et suivi du budget prévisionnel du service, contrôle des dépenses, passation et 
exécution des marchés du service, gestion des demandes en matériel. * Assurer la gestion des ressources humaines du service. * 
Organiser la surveillance de l'espace public et suivre les démarches administratives et règlementaires associées : DT/DICT ; 
arrêtés et permissions de voirie ; suivi des dégradations et des contentieux    * Suivi des interventions des concessionnaires 
(interventions d'urgence, programmables et non programmables - ERDF, GRDF, France Télécom, CAVP, VEOLIA, etc.) et de leur 
planification en conformité avec le règlement de voirie.  * Coordination des actions visant à assurer une réponse efficace et 
rapide aux questions de quotidienneté et faisant intervenir des services extérieurs (GUSP, Communication, etc...) ou des 
partenaires : Communauté d'Agglomération Val Parisis, département du Val d'Oise, Syndicat Emeraude, etc... * Assure une veille 
juridique et technique, ainsi que la mise à jour des règlements  * Collabore aux projets d'espace public et veille à la bonne prise 
en compte des problématiques de gestion et de quotidienneté, ainsi que des contraintes règlementaires  Contraintes liées au 
poste : * Participation à des réunions publiques * Astreintes éventuelles * Disponibilités horaires Compétences : * Aptitude à 



Arrêté 2023/D/10 

 

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

l'encadrement et capacité de dialogue * Maitrise des outils informatiques et bureautiques * Qualités rédactionnelles * 
Connaissance du code des marchés publics et de la commande publique * Force de proposition auprès de sa hiérarchie afin 
d'améliorer le fonctionnement du service  Connaissances et qualités requises : * Rigueur, méthode et autonomie dans 
l'organisation du travail tout en rendant compte * Sens de l'écoute, de la communication et pédagogie * Capacité d'adaptation 
et de gestion des situations de stress * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Connaissance des règles 
d'hygiène et de sécurité au travail * Intérêt pour la gestion administrative et technique 

V095230200934320001 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 01/05/2023 

Un Référent action culturelle secteur jeunesse (F/H) Médiathèque intercommunale à Garges-Lès-Gonesse 
Sous l'autorité de la Responsable du Secteur jeunesse, vous aurez en charge l'ensemble des actions culturelles portées par le 
secteur envers tous les publics jeunesse sur le territoire communal et dans le cadre de la programmation menée à l'échelle du 
réseau  avec les autres équipements intercommunaux : publics Petite Enfance, scolaires (écoles maternelles, primaires et 
collèges), accueils de loisirs, publics spécifiques, en situation de handicap, isolés ou éloignés de la culture et tout public.  Missions 
principales : - Concevoir des actions novatrices et dynamiques visant à favoriser l'accès à la culture et à la connaissance de tous 
les types de publics jeunesse du territoire, comme à exploiter et mettre en valeur les collections - Développer cette 
programmation de sorte à permettre le rayonnement de la lecture publique et à toucher tous les publics jeunesse sur l'ensemble 
du territoire de la commune  - Organiser et mettre en oeuvre les actions culturelles du secteur Jeunesse dans l'équipement et hors 
les murs, en collaboration avec l'équipe Jeunesse et les acteurs du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux - 
Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement - Participer à l'accueil des publics (inscriptions, 
prêt/retour, renseignements), et au rangement des   collections  - Participer aux acquisitions, aux opérations de désherbage et 
récolement - Participer au catalogage, à l'indexation et à l'équipement des documents - Participer à la gestion des réservations, 
du prêt entre bibliothèques et au bulletinage des périodiques - Effectuer un travail de régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, 
photocopies) 

V095230200934330001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 01/07/2023 

Agent d'entretien  
Réaliser l'entretien ménager des écoles maternelles en respectant les normes applicables 

V095230200934425001 
 

Conseil départemental 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/02/2023 02/06/2023 
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du Val d'Oise 4527- Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, 
et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation 
à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école 
maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095230200934431001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/02/2023 01/07/2023 

4487- Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, 
et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation 
à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école 
maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095230200934441001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/02/2023 01/07/2023 

7543 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile  Les centres de Protection maternelle et 
infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de 
puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, 
et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - Participation 
à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en école 
maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095230200934452001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/02/2023 01/07/2023 

5526 - Psychologue F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service Aide Sociale à l'Enfance   Le Département du Val d'Oise est un acteur 
essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La 
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Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour 
l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des 
habitants du Val d'Oise.  Le Service Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations 
d'enfance en danger pouvant donner lieu à une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin 
d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le psychologue participe aux missions de 
l'ASE au sein d'une équipe pluridisciplinaire en apportant un soutien psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes 
majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités :  
En tant que psychologue au sein d'une équipe de l'Aide Sociale à l'Enfance, vos missions seront :  - La conduite des entretiens 
cliniques auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - L'Accompagnement des 
familles sous forme d'entretiens réguliers, - La Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à l'élaboration d'un 
projet de travail, - La Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - La Participation aux 
réunions de synthèse inter-partenariales autour des s situations, - La Participation aux recrutements des assistants familiaux, - 
La Participation aux groupes de travail institutionnels, - La Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en 
circonscription. 

V095230200934483001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/02/2023 12/03/2023 

Animateur(rice) Responsable du foyer "bouquet d'automne" Foyer des retraités 
- Accueil du public et de leurs familles (physique et téléphonique) - Garant de la gestion de la structure, - Valoriser chaque usager 
en fonction de ses capacités et compétences pour que chacun trouve sa place dans les ateliers et animations, - Lutter contre 
l'isolement des personnes âgées, veiller sur le public et orienter selon les besoins (médical, social) - Favoriser une dynamique 
intergénérationnelle, - Socialiser par l'échange d'idées, les sorties et les activités de groupe. - Animation du conseil des anciens et 
du conseil des usagers. - Proposer et/ou accompagner des activités sportives, culturelles, sociales, artistiques ou récréatives, les 
sorties ou séjours. - Coordonner le programme d'animation du foyer en lien avec les autres structures et acteurs locaux (CCAS, 
Espace culturel Germinal, Ludo-médhiatèque, service vie associative, Centre social Agora, CLSH, écoles,) - Organisation 
d'évènements collectifs en direction de l'ensemble des personnes âgées (distribution des colis de Noêl, Banquet annuel, Repas de 
fin d'année, animations collectives) - Renfort sur le dispositif de portage de repas à domicile (vérifier la livraison et rotation avec 
l'équipe du CCAS en cas d'absence de l'appariteur), de la navette et des bons de transports. - Remplacement sur la restauration si 
besoin. - Développer le partenariat et participer aux évènements de la ville (Fête de la ville, Forum, ...) 

V095230200934546001 
 

CCAS de 
Attaché 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 
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GOUSSAINVILLE Responsable du pôle familles (F/H) CCAS 
Sous la responsabilité du Directeur du CCAS,  vous coordonnez, animez et assurez la mise en oeuvre de la politique de prévention 
et de protection de la famille.  A ce titre, vos missions sont: * Réaliser un observatoire du territoire :  - Contribuer à l'élaboration et 
au suivi du diagnostic territorial sur son champ d'intervention - Contribuer à l'observation sociale du territoire au travers des 
données d'activité - Participer à l'élaboration des projets du territoire - Contribuer à l'analyse et à l'évaluation des actions  * 
Mettre en oeuvre une politique de prévention et de protection de la famille : - Coordonner, animer et assurer la mise en oeuvre 
du schéma territorial sur l'ensemble du territoire en direction de la politique Famille - Être le garant de la mise en oeuvre d'un 
référentiel projet pour l'enfant et sa famille - Être force de proposition sur les évolutions des dispositifs/ procédures existantes - 
Être le référent pour les équipes au niveau législatif et réglementaire en ce qui concerne ses champs d'intervention  * Assurer le 
partenariat interne et externe : - Accompagner les familles et faire émerger la notion de " famille " avec l'ensemble des acteurs - 
Représenter le CCAS auprès des instances partenariales locales dans le domaine de la protection de l'enfance et de la famille  
Compétences requises - Très bonne maitrise du dispositif de la protection de l'enfance et de la famille  - Maitrise des bases 
juridiques relatives aux droits des personnes et à l'action sociale des familles - Bonne connaissance des politiques d'action 
sociale - Préparation et mise en oeuvre des projets d'activités - Méthodologie de la conduite de projet - Evaluation des politiques 
publiques - Relative autonomie dans l'organisation du travail - Garant de l'image de la hiérarchie - Relation de confiance avec la 
direction  - Maîtrise du pack office : Word, Excel, Outlook - Capacités rédactionnelles et orales attendues - Disponibilité, capacités 
d'adaptation et d'organisation - Sens aigu du service public  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : - 
Temps complet 38h avec 17 RTT du Lundi au Vendredi - Déplacements à prévoir - Congés à prendre en fonction des nécessités du 
service - Poste télétravailable : 1 jour hebdomadaire en fonction des nécessités du service 

V095230200934569001 
 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

262 - Assistant(e) de gestion administrative H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la direction des finances un(e) assistant(e) de 
gestion administrative chargé du secrétariat et la gestion de dossiers administratifs du service en polyvalence avec son binôme.  
Au titre de vos missions, vous serez en charge de :  - Créations et modifications de tiers dans Grand Angle.  - Gestion du courrier 
(arrivé et départ).  - Mise en forme et frappe de courriers, de tableaux divers, saisie des rapports et des délibérations dans Kdélib, 
copie de   documents divers pour le service, tenue d'un classement chronologique des courriers du service, trie et classement des 
bordereaux de rejets de mandats et de titres.  - Mise en attente finance des états liquidatifs.  - Enregistrement des rejets Paierie 
dans un tableau Excel.  - Gestion des dossiers de secours de la Présidente  - Gestion des appels téléphoniques et prise de 
messages et/ou transferts aux responsables concernés, organisation de réunions, gestion et centralisation des messages 
adressés à Sésame concernant les activités courantes et collectives (ex : problèmes électriques, petites réparations...).  - Gestion 
des archives du service .  - Gestion du stock de fournitures.  - Missions ponctuelles administratives. 

V095230200934685001 
 

Mairie de DOMONT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/02/2023 03/03/2023 
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intégration 
directe 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
Gérer un groupe d'enfant. Encadrer les assistantes maternelles et les accompagner dans leur travail. Animer et mettre en oeuvre 
des activité éducatives. 

V095230200934687001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

06/02/2023 06/03/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095230200934736001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

Magasinier (H/F) Restauration municipale 
Missions : Au sein de la restauration municipale, vous serez chargé de:   * Réception et stockage des marchandises réceptionnées  
* Contrôle des approvisionnements (information des manquements) * Préparation et sorties des marchandises  * Gestion 
intégrante : retranscription des températures des chambres froides (positive et négative), traçabilité des numéros de lots, 
contrôle des camions de livraison (propreté, température, état des marchandises) * Gestion intégrale des stocks (épicerie, frais et 
surgelés, boissons,  produits d'entretien, fournitures non stockées). * Contrôle des bons de commandes et rattachement aux 
bons de livraisons  * Relations fournisseurs  * Nettoyage et désinfection des sanitaires et couloir de réception des marchandises   
En plus des missions habituelles vous pourrez être sollicité (e) pour participer aux différentes manifestations extra-scolaires de la 
commune au niveau de la restauration. 

V095230200934760001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION (H/F) RESTAURATION 
Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre équipe, 
service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095230200934797001 
 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

06/02/2023 06/03/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Responsable de secteur (ATSEM/ Agents de restauration) H/F  
La direction de l'Enfance et Education recherche un poste de Responsable de Secteur (ATSEM/ Agents de restauration) H/F.   Sous 
l'autorité du Responsable du Service Enfance et du Personnel Technique des écoles, le responsable de secteur est chargé du 
contrôle de la bonne exécution des missions des agents de restauration, des ATSEM et des gardiens.  Il est chargé de 
l'encadrement des agents et du contrôle de la bonne exécution de leurs taches.  Il travaille en équipe avec les autres 
responsables de secteur dans le cadre d'un fonctionnement en binôme. Ainsi, il gère le secteur de son binôme en cas d'absence 
de ce dernier.  Il travaille aussi en équipe avec les coordonnateurs enfance afin d'organiser et gérer le temps de la pause 
méridienne en particulier.   A ce titre, vos missions sont les suivantes:  Gérer et manager le personnel technique des écoles : 
agents de restauration, ATSEM et gardiens -        Assurer le suivi pédagogique des équipes et mettre en place des temps 
managériaux avec les référents ATSEM, les chefs d'équipe et les gardiens -        Participer à l'élaboration du plan de formation, 
élaborer des contenus de formation et mettre en place des actions de formation -        Gérer les congés et les absences -        
Procéder à l'évaluation annuelle des agents -        Constituer les équipes et organiser les mobilités -        Gérer les dotations 
vestimentaires Organiser le travail des agents pour assurer un bon fonctionnement des groupes scolaires et mettre en place des 
contrôles qualité  -        Elaborer des plannings de taches et congés et les ajuster en cas de réalisation de travaux sur les différents 
groupes scolaires -        Contrôler le travail fait par les agents -        Faire respecter les procédures -        Contrôler les travaux 
d'entretien effectués par les sociétés de  nettoyage -        Apprécier la manière de servir des ATSEM sur temps scolaire dans le cadre 
d'un échange régulier avec les directions d'école -        Organiser l'intervention des agents de restauration dans le cadre des 
séjours sur la Plaine de Vallangoujard Veiller au bon fonctionnement des restaurants scolaires dans le respect des normes 
d'hygiène et de sécurité (plan de maîtrise HACCP)  -        Contrôler les affichages -        Organiser les formations obligatoires dans le 
domaine  Mettre en place des formations internes dans différents domaines en fonction des besoins des agents  Gérer 
l'approvisionnement des sites (produits d'entretien, pharmacie, linge, vaisselle et matériel d'entretien)  -        Mise en place outils 
de gestion par site Veiller au bon fonctionnement des restaurants scolaires dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité 
(plan de maîtrise HACCP)  -        Contrôler les affichages -        Organiser les formations obligatoires dans le domaine  Mettre en 
place des formations internes dans différents domaines en fonction des besoins des agents  Gérer l'approvisionnement des sites 
(produits d'entretien, pharmacie, linge, vaisselle et matériel d'entretien) -        Mise en place outils de gestion par site -        Gestion 
stocks  Veiller au respect des critères de qualité définis dans le cadre du plan de contrôle qualité défini par le service : -        
Contrôle régulier sur la base d'une grille -        Mise en place et suivi d'actions correctives -        Gestion stocks  Veiller au respect des 
critères de qualité définis dans le cadre du plan de contrôle qualité défini par le service :  -        Contrôle régulier sur la base d'une 
grille -        Mise en place et suivi d'actions correctives  Relayer à son supérieur hiérarchique et suivre les difficultés ainsi que les 
demandes formulées par les directions d'école en rapport avec les missions définies, les travaux et l'aménagement des locaux. 

V095230200934852001 
 

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

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 
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Agent de logistique (F/H) Logistique 
Au sein du service Logistique, l'agent participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite et à la sécurité des manifestations et des événement de la Ville. Il/elle assure les opérations de manipulation, portage, 
déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets ainsi que du déplacement ou chargement du matériel lié 
aux manifestations de la commune. L'agent de logistique réalise ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de 
manutention. 

V095230200934852002 
 

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

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 

Agent de logistique (F/H) Logistique 
Au sein du service Logistique, l'agent participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite et à la sécurité des manifestations et des événement de la Ville. Il/elle assure les opérations de manipulation, portage, 
déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets ainsi que du déplacement ou chargement du matériel lié 
aux manifestations de la commune. L'agent de logistique réalise ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de 
manutention. 

V095230200934885001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 14/03/2023 

Conseiller GPEEC (H/F) DRH 
Conseiller et accompagner les responsables en matière de recrutement/mobilité; conseiller les agents dans la construction et la 
mise en oeuvre de leur parcours professionnel; participer à la mise en place de la GPEEC; participer à la mise en place de la 
formation. 

V095230200935141001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 07/03/2023 

Responsable du service scolaire (F/H) Affaires scolaires 
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Education, vous aurez pour missions : - Coordination des projets des écoles et 
propositions d'actions des services de la Ville, projet Educatif Territorial au sein des établissements scolaires - Assistance et 
conseil technique aux élus - Gestion de la carte scolaire - Gestion de 2 agents Mairie, 16 ATSEMS (plannings annualisés), 11 
agents ( dont 8 enseignants) d'étude surveillée Gestion budgétaire et administrative : - Gestion des régies d'avance Commune et 
Caisse des écoles - Elaboration et suivi du budget du service, des écoles et de la Caisse des écoles - Instruction administrative des 
dossiers, rédaction des délibérations du service - Préparation des commissions scolaires et comités Caisse des écoles avec l'élu du 
secteur - Suivi des conseils et des effectifs des 3 groupes scolaires et ouverture(s)/fermeture(s) de classes  Animation : - 
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Organisation des manifestations de la Caisse des écoles - Gestion des manifestations de la citoyenneté en rapport avec les écoles 
- Participation active aux diverses commissions scolaires et Caisse des écoles, Enfance du Conseil Municipal des Jeunes, ainsi 
qu'aux manifestations du scolaire et de la Caisse des Ecoles Accueil : - Interlocutrice des équipes enseignantes, associations et 
administrations - Gestion des situations conflictuelles avec les administrés - Accueil du public en cas d'absence des collègues et 
les jours de grande affluence 

V095230200935183001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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 

06/02/2023 07/03/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice du Multi Accueil : L'éducateur est le garant de la réalisation du projet pédagogique sur le terrain. Il 
stimule et coordonne au quotidien l'action éducative de l'équipe. L'éducateur de jeunes enfants intervient dans un cadre 
éducatif, relationnel auprès des enfants et des parents. Il favorise le développement affectif, moteur et intellectuel du jeune 
enfant.  Missions : - Soutenir la directrice de la structure dans ses fonctions administratives et relationnelles avec les familles, 
l'équipe et les autres partenaires de la structure. - Assurer la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice. 
Gérer les imprévus et les problèmes de santé de l'enfant au cours de sa journée de crèche en lien avec les partenaires de santé et 
tenir les parents informés. - Veiller au maintien des mesures d'hygiène et de sécurité en collaboration avec la directrice. - 
Participer à la cohérence du travail et à la mise en place du projet pédagogique auprès des enfants. - Être garant(e) d'un suivi 
psycho affectif et moteur des jeunes enfants et des familles. - Soutenir les équipes dans leurs missions auprès des enfants et des 
familles. - Gérer les stocks de matériel éducatif et participer aux commandes. Fonctions - Observe, identifie et répond aux 
besoins des enfants dans un travail de collaboration avec l'équipe et la directrice. - Apporte un suivi du terrain auprès de la 
direction. - Anime avec la directrice aux réunions en lien avec le projet pédagogique. - Est relais auprès des enfants en cas 
d'absence du personnel. 

V095230200935227001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

06/02/2023 01/04/2023 

Agent technique en crèche H/F Direction de la petite enfance 
Assurer la préparation et le service des repas en liaison froide :     * Réception et contrôle de la livraison des repas par la cuisine 
centrale,  * Vérification de la température de l'armoire froide,  * Chauffage des plats livrés : remise en température,  * Préparation 
des repas : déconditionnement des barquettes,     mixage des aliments, préparation des chariots de service,  * Préparation des 
goûters.     Tâches d'entretien :     * Nettoyage et désinfection de l'office de restauration,  * Débarrassage des chariots repas et 
goûters, nettoyage de la vaisselle,  désinfection des ustensiles,  * Entretien des locaux (unités, coins repas, parties communes et 
espaces     extérieurs),  * Nettoyage des jouets et éléments de motricité,  * Lavage, séchage, pliage, rangement du linge.     Autres :     
* Gestion du stock des produits d'entretien,  * Détecter les anomalies ou dysfonctionnement des matériels et les signaler aux 
professionnels compétents. 
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V095230200935268001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

06/02/2023 01/03/2023 

105852 - Secrétaire de direction mutualisée DM 2 -   H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour la Direction des mobilités, un(e) secrétaire mutualisé en charge de, pour les services basés 
au Campus : - Assure l'accueil téléphonique - Gère les agendas des chefs de services, organise des réunions - Référent Elise pour la 
Direction (agent " ressource " en appui des services, appui de suivi hebdomadaire, tableaux de bord, relances...) - Gère le courrier 
Elise (mise en forme, choix des formules de politesse, circuit de validations, classement...) - Gère le courrier papier (mise en forme 
suivi des validations, envoi, dispatch des courriers arrivés...) - Veille au respect des échéances des notes et courriers - Fournit une 
aide administrative pour la préparation des dossiers techniques - Gère les congés/absences pour les agents des services - Gère 
des tâches logistiques diverses : commande de fourniture, gestion des imprimantes et photocopieur, classement, archivage 

V095230200935269001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/02/2023 06/04/2023 

Juriste H/F Direction des affaires juridiques et règlementaires 
La direction des Affaires Juridiques et Règlementaires recherche un Juriste H/F.  Sous l'autorité du Chef de service " Affaires 
juridiques, Assemblées / Assurance, Elections " et du Directeur des Affaires juridiques et règlementaires, il assure le conseil 
juridique auprès des services de la Collectivité ainsi que la gestion des dossiers précontentieux et contentieux.  A ce titre, vos 
missions sont les suivantes:   Assurer la prévention des contentieux et sécuriser l'action de la Collectivité Accompagner les 
directions dans le montage d'opérations complexes comprenant la recherche et interprétations des textes Rédiger et contrôler 
des actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés, conventions,..) Elaborer des notes de synthèse, d'expertise et de 
préconisations à l'attention des services sollicitant un conseil juridique Assurer une veille juridique, suivre et analyser l'impact des 
évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles pour la Collectivité Gérer les dossiers contentieux et précontentieux 
en particulier en matière de Ressources Humaines et d'Urbanisme, tant en défense qu'en demande devant les juridictions 
administratives, civiles et pénales Définir une stratégie contentieuse en lien avec la Chef de Service, le Directeur et la Direction 
Générale Sensibiliser les services sur les risques encourus par la Collectivité Etudier les demandes amiables et les requêtes et 
évaluer les enjeux Gérer la protection fonctionnelle et les indemnisations pour dégradations du patrimoine Aide à la rédaction et 
à la relecture des délibérations votées au Conseil Municipal 

V095230200935272001 
 

Mairie de PONTOISE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

Agent de police municipale h/f Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
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Assure une relation de proximité avec la population et veille à la sécurité des personnes et des biens. 

V095230200935303001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/02/2023 07/03/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Missions  Oeuvrer, sous l'autorité des responsables de structure, pour la mise en place du projet d'accueil des familles et des 
enfants Participer à l'élaboration du règlement intérieur de la structure et veille à son application Participer au projet du service 
Veille à l'application des protocoles liés à la sécurité et l'hygiène Concernant les enfants et les familles - Animer  les temps 
d'accueil des enfants dans leur quotidien  - Oeuvrer vers des actions de prévention en étant à l'écoute des interrogations des 
parents et oriente selon le besoin - Accompagner l'enfant et sa famille lors des adaptations - Participer aux réunions de parents  
Concernant l'organisation de la structure - Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure et veiller à son 
application.  - 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 - Impulser, suivre et évaluer les projets d'accueil de la structure 
Concernant le travail en partenariat - Favoriser la participation et l'implication des familles dans les projets de la structure - 
Développer le partenariat avec les différentes structures municipales et institutionnelles en lien avec des projets spécifiques 
(bibliothèque - conseil des sages - CAMSP ...) - Participer à l'encadrement de stagiaires. - Collaborer avec les différents services 
(urbanisme, services techniques, Enfance, Restauration...) 

V095230200935342001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 09/03/2023 

Chargé(e) de médiation et de projets culturels (H/F) Culture 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de la culture, vous occuperez les fonctions de chargé(e) de médiation 
et de projets culturels (H/F) au sein de la direction de l'espace culturel.  Activités principales : - Conception, coordination et mise 
en oeuvre des actions culturelles en direction de différents publics (scolaires, périscolaires, amateurs, champ social, tout public...) 
en relation étroite avec le responsable : expositions, contenu et mise en oeuvre d'actions de médiation, construction de projets 
en partenariat (contrat de ville, actions pédagogiques LMFSC, Quartiers d'été...),        - Coordination interne : communication des 
actions du service en lien avec le service communication, élaboration et rédaction de projet et de contenus à visée pédagogique 
dédiés aux actions, recueil des éléments et rédaction des contenus des Rendez-vous de Soisy, mise en forme des bilans des 
événements, - Chargé(e) de la vie associative : suivi administratif des associations, envoi des dossiers de demandes de 
subvention pour tous les secteurs, instruction des demandes des associations culture et loisirs, organisation du petit déjeuner 
des associations et du forum des associations.  Activités secondaires : - Relations publiques et activités liées au jumelage, 
relations avec les partenaires, intervenants, représentants associatifs, prestataires, ou homologues d'autres collectivités, - 
Gestion budgétaire de projet/événement, - Présence sur les manifestations organisées par le service, participation aux réunions 
du service, archivage des dossiers, suivi technique et administratif des dossiers et production des bilans en collaboration avec ses 
collègues, - Mener une réflexion sur le développement d'actions d'éducation artistique et culturelle, - Relayer la direction en cas 
d'absence ou d'indisponibilité, - Apporter son aide au responsable de service dans le suivi du projet de construction d'un espace 
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culturel, - Polyvalence sur l'ensemble des missions du service en cas d'absence de collègues, - Exercer les fonctions de régisseur de 
régies temporaires, - Suppléant sur la régie recettes du service, - Participation à toute activité ou tout projet de service d'intérêt 
collectif en cas de besoin.  Contraintes particulières : Permanences le lundi jusqu'à 19h et/ou le samedi matin par roulement (1 
semaine sur 4 en moyenne). Travail ponctuel en soirée ou le weekend, sur les événements de la programmation culturelle. 

V095230200935457001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

06/02/2023 01/03/2023 

Régisseur salle des fêtes CULTURE 
- Assure l'ouverture et la fermeture de la salle des fêtes aux heures nécessaires. - Assiste aux répétitions et aux spectacles en y 
assurant la partie technique. (Sonorisation et lumière) en semaine et le weekend selon les nécessités de service. - Assure le 
montage et le démontage de la salle, le réglage des lumières, la gestion de la régie son et lumière, entretien et rangement du 
matériel. - Assure le nettoyage de la salle et les travaux d'entretien courant. - Est en relation avec le public et accueille les 
intervenants. - Veille et gère la sécurité du spectacle ou de l'évènement. - Fait remonter les informations auprès de son 
responsable et du responsable du service de la Culture. - Travaille en étroite collaboration avec son collègue. - Organisation 
technique et matérielle des spectacles et manifestations diverses. 

V095230200935480001 
 

CCAS de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 

un/e référent/e de parcours "Programme de Réussite Educative" Direction du développement social et de la santé  
MISSIONS Lutter contre les inégalités et l'exclusion : * Participer à la mise en oeuvre du projet local de réussite éducative de la 
collectivité * Participer à l'évaluation de la situation individuelle des enfants/adolescents et de leurs familles * Contribuer à 
l'élaboration de parcours individualisés et personnalisés d'enfants et d'adolescents âgés de 2 à 18 ans, en lien avec les autres 
acteurs socioéducatifs du territoire * Etre à l'écoute et faciliter l'élaboration et l'accompagnement du parcours individuel (lien 
enfants / familles / partenaires) Accompagner le parcours de l'enfant : * Ecouter, soutenir et valoriser les capacités de l'enfant et 
des compétences parentales * Accompagner et soutenir le processus d'autonomisation de la famille * Mettre en oeuvre des 
parcours de réussite éducative élaborés avec le coordonnateur au regard du diagnostic individuel posé par l'équipe 
pluridisciplinaire de suivi * Orienter la famille vers les professionnels ressources * Participer à toutes les étapes du parcours de 
Réussite Educative et accompagner physiquement des familles dans leurs démarches, si nécessaire * Identifier les potentialités 
des bénéficiaires comme les difficultés relationnelles intrafamiliales et les besoins éducatifs Travailler en complémentarité des 
partenaires : * Travailler en coopération avec les partenaires et articuler son intervention * Assurer un rôle d'interface, de 
médiation entre la famille et les institutions * Co-intervenir avec les partenaires, participer à la prévention et à l'information en 
matière de droit et de santé * Etablir un dossier individuel (rédaction, création d'outil de suivi, mise à jour, évaluation, etc.) avec 
le consentement de la famille sur le parcours de réussite éducative de chaque enfant concerné * Participer à l'équipe 
pluridisciplinaire de suivi (EPS) * Participer à l'élaboration des parcours de réussite éducative, en assurer le suivi et leur 
présentation au sein des réunions de l'équipe pluridisciplinaire de suivi * Evaluer et analyser des parcours de Réussite Educative * 
Repérer des problématiques de santé publique au regard du contexte professionnel * Interroger le sens de son intervention dans 
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un contexte global en posant un diagnostic social permettant une réflexion pour une recherche des solutions les plus adaptées * 
Proposer des réponses individuelles et collectives adaptées aux besoins identifiés * Participer à l'évaluation des parcours et du 
programme, ainsi que des situations individuelles d'enfants et d'adolescents de 2 à 18 ans dans une approche globale (famille, 
école,) 

V095230200935489001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

06/02/2023 13/03/2023 

Assistant(e) de prévention des risques professionnels Direction des Ressources Humaines 
au sein du Pôle Prévention et sous la responsabilité de la conseillère de prévention des risques professionnels, vous assistez, 
conseillez et alertez l'autorité territoriale, les directions et les services, dans le cadre de la démarche de prévention des risques 
professionnels ainsi que du respect des règles de santé et de sécurité au travail.  A ce titre vos missions sont: - Participer à la 
réalisation de l'évaluation des risques professionnels avec les services et les agents et participer à l'élaboration, au suivi et à la 
mise à jour du DUERP ;  - Participer aux audits de sécurité et de prévention avec les acteurs internes et externes (audits GPSST, 
audits ACFI, visites Comité Social Territorial, visites AMT de la médecine du travail, réceptions de travaux, inspections communes 
préalables au PDP...), puis suivre les conclusions et le plan d'actions ; - Participer à l'ensemble des suivis relatifs à la sécurité au 
travail : registres obligatoires, adéquation des EPI avec les risques, formations à a sécurité, FDS... ; - Participer aux suivis des 
accidents et des maladies professionnelles (enquêtes et analyses, commission d'imputabilité, plan d'actions).  Missions annexes :  
- Participer à la réalisation des bilans, des statistiques et à la conception des projets du pôle ; - Sensibiliser les services sur des 
thématiques diverses (faisant suite à l'EvRP). 

V095230200935538001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 16/05/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Raison d'être - Finalité et mission globale: 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. Contribue à l'hygiène et l'entretien des locaux ACTIVITES 
Contribuer à la prise en charge individuelle et collective de l'enfant - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de 
l'enfant de 0 à 6 ans - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Prendre en compte les différences entre enfants et parents - 
Repérer et signaler les enfants en détresse - Assurer l'alimentation (repas, biberon) et introduire les aliments en lien avec la 
famille - La sieste et les soins d'hygiène corporelle - Organiser la gestion des adaptations - Suivre les PAI Favoriser le 
développement psychomoteur de l'enfant de 2 mois ½ à 3 ans - Élaborer des projets d'activités en lien avec les projets 
pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants - Participer 
au bien être de chaque enfants - Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer à l'encadrement des sorties - Accompagner les enfants vers l'autonomie 
Assurer la relation et l'information - Accueillir et écouter les parents - Faire les transmissions - Renseigner, conseiller et 
accompagner les parents - Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis, assurer leur formation et leur évaluation 
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Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et le matériel - Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de 
l'enfant et du matériel mis à disposition par la structure - Effectuer les prises de température du réfrigérateur - Suivre le stock des 
produits et matériels - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.) 
adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants en lien avec l'EJE Compétences théoriques (savoir):  Méthode de 
désinfection et de stérilisation, Actes techniques de soin et d'hygiène, Développement physique, moteur et affectif de l'enfant, 
Connaissance des besoins selon l'âge, Connaissances des protocoles Compétences pratiques (savoir-faire):  Respecter les règles 
d'hygiène, Respecter le rythme de l'enfant, Aménager des espaces de vie, Reconnaitre et définir les besoins, Assurer la sécurité et 
prévenir l'accident Compétences comportementales (savoir-être): Rigueur, Organisation, Patience, Discrétion, Diplomatie   
Rattachement hiérarchique et situation fonctionnelle Supérieur hiérarchique: Directrice de crèche Relations internes/externes:  
Famille, Enfant, Fournisseurs, Intervenants  Condition d'exercice Moyens à disposition: Matériel éducatif  
Contraintes/caractéristiques particulières: Journée continue, Réunion en soirée, Secret professionnel Horaires/ temps de travail:  
35h hebdomadaires   Formation spécifique Habilitation/Autorisation/Permis: Diplôme spécifique:   NB : Les tâches énumérées 
sont non exhaustives et sont susceptibles de modification à tout moment, selon les nécessités du service et à la demande du chef 
de service. De plus, une certaine polyvalence entre collègues est requise pour chaque poste, notamment en cas d'absence 
ponctuelle ou d'arrivée de nouveaux collègues. La fiche de poste est à actualiser au moins une fois par an lors de l'évaluation 
annuelle. Rappel statutaire : L'agent est titulaire de son grade et non de son poste, il peut être affecté sur un autre poste de 
même grade. 

V095230200935541001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 06/03/2023 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE RELATIONS A L'USAGER (H/F) Relations à l'Usager 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et placé/e sous la responsabilité de sa Directrice, le/la 
responsable du service Relations à l'Usager propose et met en oeuvre la politique d'accueil des usagers. Il conduit, dans son 
domaine de compétences, la démarche qualité visant à la certification de la Ville de Cergy. Il organise les process d'accueil des 
usagers en lien avec les directions métiers et contribue à la modernisation des outils. Il pilote les deux pôles placés sous sa 
responsabilité (courrier / reprographie / appariteur et accueil / centre d'appels) constitués de 14 agents.  MISSIONS Conduire la 
démarche d'amélioration continue des deux pôles et leur travail en transversalité : * Garantir le respect de la qualité et la 
cohérence du service rendu à l'ensemble de ses usagers internes ou externes (parcours usager) * Créer/améliorer les procédures 
et indicateurs dédiés au suivi de la qualité de service (suivi des flux de visite, des appels, des courriers-courriels et de leur 
traitement) * Mettre en place des outils de reporting et diffuser les bilans du pilotage de toute l'activité du service * Conduire les 
études qualitatives permettant de mesurer régulièrement le taux de satisfaction des usagers en associant activement les 
personnels à la réflexion * S'assurer de la pertinence des outils de traitement de la relation à l'usager (logiciel courrier / file 
d'attente / centre d'appel) et proposer les évolutions nécessaires  * Maintenir et développer les liens avec les équipements de la 
commune assurant un accueil public dans une logique de partage de la compétence accueil et relation à l'usager et de 
coordination des politiques d'accueil sur les différents sites de la ville  Assurer le pilotage des projets des deux pôles et le suivi 
administratif et financier du service : * Accompagner, en lien avec la Direction, le projet politique de la Ville et principalement 
celui visant à la certification Qualivilles * Piloter le projet de la dématérialisation du courrier sortant de la commune * Préparer et 
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suivre le budget du service en lien avec le directeur et le responsable du Pôle administratif et financier * Rédiger les marchés / 
contrats du service en lien avec le responsable du pôle administratif et financier * Optimiser les interventions du pôle courrier / 
reprographie / appariteurs dans une logique de maitrise des coûts et de développement durable, et proposer les actions y 
contribuant  Encadrer les équipes en veillant à maintenir la dynamique et la cohérence managériale : * Définir, en lien avec la 
DRH, les déclinaisons annuelles du plan de formation ou toute action permettant la professionnalisation et la valorisation des 
agents * Accompagner le référent du pôle Accueil et Centre d'appels dans son rôle de manager de proximité * Assurer le pilotage 
opérationnel du pôle courrier-reprographie : organiser les activités du pôle (appariteurs/reprographie, enregistrement et gestion 
des courriers-courriels, affichage institutionnel, gestion des commandes de papier...)  Assurer un intérim de Direction en 
roulement avec les autres chefs de service en l'absence de la Directrice  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h 
hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : permanence le samedi par roulement (un samedi / mois) PROFIL Titulaire de la 
fonction publique territoriale sur un grade d'attaché (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d'une formation supérieure (Bac+3 
minimum) et maîtrisez l'environnement juridique, financier et organisationnel des collectivités territoriales. Manager confirmé, 
vous savez accompagner vos équipes dans le développement de leurs compétences et suivre l'activité de votre service dans une 
démarche d'amélioration continue. La conduite du changement, la gestion de projet(s) et la maîtrise des outils bureautiques, de 
gestion du courrier, des files d'attente physiques et téléphoniques, sont des compétences attendues. 

V095230200935628001 
 

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 

06/02/2023 06/03/2023 

Chauffeur de car polyvalent  
Mission principale Assure en priorité le poste de chauffeur de car dans le cadre du transport collectif de personnes dans un car ou 
véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédéterminés. Mission secondaire vient en renfort sur l'équipe 
du service Propreté-Voirie lors de besoins en tant que chauffeur 

V095230200935639001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/02/2023 01/04/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Faire respecter les arrêtés de Police du Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police. - Faire 
appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de constatations des infractions de la loi pénale, de Code de la 
route, circulation et stationnement, bruit, pollution et environnement, chiens dangereux.... - Surveillance générale de la voie 
publique, des bâtiments communaux. - Veiller à assurer l'assistance aux personnes, au maintien du bon ordre. - Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels. - Participer aux séances d'entrainements et formation au maniement des armes B et D-  
Connaissance du droit pénal, des pouvoirs de police du Maire et des compétences des agents de la police municipale, de leurs 
devoirs et obligations. - Faire preuve de rigueur, d'un esprit d'équipe, disponible, exactitude, discrétion, fermeté, et diplomatie - 
Sens du service public et devoir de réserve - Une bonne condition physique - Maîtrise de l'outil informatique - Formation 
préalable à l'armement - Permis B Conditions et contraintes :  - Travail en extérieur en pédestre, en véhicule et par tout temps - 
Travail 4 jours (du vendredi au lundi) avec les nuitées en astreinte 
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V095230200935739001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

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

35h00 

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

06/02/2023 01/04/2023 

Assistant administratif  h/f POLE CULTURE 
Un (e) assistant (e) administratif (ve) pour son service culturel  Recrutement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux, Poste rattaché à la Direction de la Communication, du Numérique et de la Culture  Bessancourt, ville de 9 000 de 
habitants, située dans le Val d'Oise, bénéficie d'un cadre de vie agréable. Pionnière dans la démarche du développement durable 
avec la mise en place d'un Agenda 21 local dès 2002, la Ville de Bessancourt bénéficie d'un éco-quartier de 30 hectares, et s'est 
engagée dans un projet de valorisation de son centre-bourg.  Positionné(e) au sein de l'espace Marc Steckar, l'assistant(e) 
administratif (ve) est en charge de l'accueil, du secrétariat et du suivi des plannings du service et de son école de musique. Il (Elle) 
intervient en soutien logistique sur les évènements et manifestations culturelles. Il (Elle) est responsable de la régie comptable du 
service et est en charge des encaissements. 

V095230200935792001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

07/02/2023 01/03/2023 

adjoint d'animation ASLH 
Accueil des enfants en périscolaire de 7h30 à 8h30 les lundis, mardis, jeudis, et vendredis, surveillance et service auprès des 
enfants de l'école fréquentant la restauration scolaire de 11h30 à 13h30 les lundis, mardis, jeudi et vendredis, surveillance du 
périscolaire de 16h00 à 19h les lundis, mardis jeudis et vendredis, surveillance et participation aux activités durant l'accueil de 
loisirs des mercredis et des vacances scolaires de 7h30 à 19h 

V095230200935829001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

07/02/2023 01/05/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Assure une relation de proximité avec la population et veille à la sécurité des personnes et des biens 

V095230200935834001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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 

07/02/2023 01/04/2023 

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

V095230200935845001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

07/02/2023 13/02/2023 

gestionnaire urbanisme urbanisme 
Au sein d'une équipe de 5 personnes, l'agent est chargé, en binôme, du suivi administratif des dossiers d'urbanisme foncier, du 
courrier relevant du service, de l'assistance à la direction dans le suivi des procédures de préemption et de divers dossiers 
fonciers. 

V095230200935903001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

02h30 

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

07/02/2023 13/02/2023 

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

V095230200935986001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/02/2023 07/02/2023 

Chargé (e) de mission Evènementiel 
Planification et suivi des manifestations associatives Suivi des plannings des équipements sportifs Accueil physique et 
téléphonique du public Secrétariat du service, rédaction des arrêtés  Participation à l'organisation et présence sur les 
manifestations communales Remplacement des collègues en cas d'absence 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 
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