
 

 

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/11 

07820230209562 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale notamment l’article 14, 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacances d’emplois de catégories A, B et 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 8 février 2023, qui comporte 152 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 : le 9 février 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 

V075230200936250001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

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 

 

07/02/2023 01/09/2023 

Agent Gestionnaire transports scolaires et adaptés_342 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_TSAPPC 

Sous l'autorité des coordinateurs et des Chefs de pôle, l'agent gestionnaire assure l'organisation et le suivi des 

dossiers de prise en charge du transport scolaire des élèves relevant du territoire auquel il/elle est affecté(e).   A ce 

titre, il a notamment pour mission de :   * Assurer les relations avec les familles (instruction des demandes, 

réclamations, Accueil physique et téléphonique...) ; * Définir l'offre de transport en fonction des besoins ; * Mettre en 

oeuvre et gérer les contrats de transports scolaires (mise en concurrence, traitement des factures, contrôle, 

mandatement...) * Mettre en oeuvre les délégations de compétence (mandatements, appui technique, contrôle, ...) ; * 

Participer à la relation partenariale (MDPH, Organisateurs locaux, Education Nationale, associations...). 

V075230200936371001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

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 

 

07/02/2023 01/09/2023 

Agent gestionnaire et régisseur des circuits spéciaux de Seine-et-Marne_286 TRANSPORTS SCOLAIRES ET 

ADAPTES_TSA 77 

Sous l'autorité du coordinateur et du Chef de pôle, l'agent gestionnaire assure l'organisation et le suivi des dossiers de 

prise en charge du transport scolaire des élèves relevant du territoire auquel il/elle est affecté(e).   A ce titre, il a 

notamment pour mission de :   * Assurer les relations avec les familles (instruction et saisie des demandes, envoi des 

cartes ScolR, réclamations...) ; * Mise en oeuvre des demandes de transports scolaires (suivi des circuits, traitement des 

factures, contrôle...) ; * Assurer la régie d'avance et de recette du pôle TSA-77 (encaissement des recettes de la carte 

ScolR) 

V075230200936485001 
 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
07/02/2023 01/04/2023 
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CNFPT Rédacteur principal de 

2ème classe 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

 

Reponsable du pole recouvrement recette (F/H) ref 23-1708 AGENCE COMPTABLE 

Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement 

des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, 

de 5 instituts et de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 

utilisateurs avec 100 implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et 

ultra-marin.  Vous souhaitez travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les 

valeurs de mutualisation des besoins des collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un 

moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  Au sein de l'agence comptable, placé sous l'autorité hiérarchique du 

chef du service recouvrement/comptabilité, vous intégrez une équipe de 20 agents.  Vos missions principales sont les 

suivantes :  - Recouvrement amiable et contentieux des créances du CNFPT (envoi des diligences, traitement des 

retours de courriers, réponse aux débiteurs) ;  - Animation et pilotage de l'équipe (encadrement de 3 agents C) ;  - 

Relais du chef de service ;   - Apurement des comptes de tiers en collaboration avec le chargé du contrôle interne et 

sous la supervision de l'agent comptable et du chef de service.  - Mise à jour des comptes clients (lettrage, imputation 

comptable, apurement). 

V075230200937338001 
 

CNFPT 

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 

08/02/2023 01/05/2023 

Chef du service ressources (F/H) 2396 communication 

Au sein de la Direction de la Communication, et placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la 

communication, vous encadrez le service ressources composé de 4 agents au sein d'une direction de 30 agents. 

MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :   Encadrer et animer le service des ressources : o Organiser, 

planifier, suivre coordonner et évaluer les activités du service o Renseigner les outils de pilotage, de planification et de 

suivi o Participer au réseau des Directeurs adjoints en charge des ressources (DAR) et des référents RH de 

l'établissement o Représenter la Direction de la communication dans les différentes réunions  Mettre en oeuvre les 

procédures RH : o Conseiller les encadrants de la direction de la communication dans le domaine RH : montage de 

dossiers, élaboration d'outils d'aide à la décision, suivi des carrières, accompagnement des recrutements, suivi des 

besoins en formation etc. o Superviser l'animation du dispositif d'accompagnement des nouveaux agents,  

l'accompagnement de premier niveau des agents, l'élaboration des éléments de suivi médical, accident de travail, 

absences, tableaux de bords, enquêtes RH etc. o Relayer et argumenter auprès de la DGA RDS les demandes de la 
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direction (budgets, postes, recrutements) et en assurer le suivi o Organiser les campagnes d'entretiens professionnels 

dans le respect des règles et des délais impartis  Assurer le pilotage financier : o Co-construire, avec la directrice ou 

les chefs de service, le projet de budget de la direction o Veiller au respect de la comptabilité d'engagement et à la 

réalisation des dépenses par un suivi régulier ainsi qu'à la tenue d'indicateurs  o Suivre l'exécution budgétaire et 

comptable  o Garantir la sécurisation juridique des actes financiers et comptables 

V075230200937365001 
 

CNFPT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 01/04/2023 

Secrétaire formation 2435 Martinique 

Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité hiérarchique du DAF de la 

Martinique, le ou la secrétaire de formation interviendra principalement dans les domaines des formations de la 

Police Municipale, des sapeurs-pompiers, de la santé, sécurité au travail et conditions de travail ; il ou elle pourra 

apporter un appui au CF quant à son rôle de référent territoire. Cette répartition est susceptible d'évoluer en fonction 

de l'activité.   Concernant la police municipale :   - Elaborer et gérer le calendrier annuel des formations initiales, 

continues obligatoires et traditionnelles et les séances d'entraînement au tir des agents de la filière Police Municipale 

ainsi que les formations préalables à l'armement  - Mettre en oeuvre et assurer le suivi des programmations 

pédagogiques des formations précitées,  -  Assurer le suivi logistique et administratif de ces actions -  Assurer le suivi 

de la relation personnalisée avec les agents en Formation Initiale Police Municipale - Informer les collectivités 

territoriales des dispositifs en Formation Initiale et en Formation Continue Obligatoire  - Participer au suivi financier 

notamment les titres de recettes et au suivi d'activités du service   Concernant les formations des Sapeurs-Pompiers 

Professionnels et santé sécurité et conditions de travail : coordonner l'organisation administrative et pédagogique 

d'actions par la mise en oeuvre opérationnelle et suivi administratif financier logistique des formations. Assurer les 

activités du service en interface avec les collectivités, les agents et les services ressources.  Concernant l'appui au rôle 

de référent territoire : assister le CF dans ses missions. 

V075230200937378001 
 

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 

08/02/2023 01/05/2023 

Conseiller formation des domaines ressources (F/H) 1059 Guadeloupe 

MISSIONS  Vos missions principales sont les suivantes :  Placé sous l'autorité directe de la Directrice adjointe en 

charge de la formation du CNFPT Guadeloupe (îles de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), le Conseiller 

Formation des domaines Ressources participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie d'offre de services 
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de l'établissement relevant de son domaine de compétences.  Membre du Comité de Direction élargi de la Délégation 

CNFPT Guadeloupe, le Conseiller gère un portefeuille de spécialités de formation dans les domaines suivants 

(Management, Ressources Humaines, grande cause égalité hommes-femmes et illettrisme, santé et sécurité au 

travail, commande publique etc.), ainsi qu'un portefeuille de Collectivités Territoriales de Grande-Terre et îles du Sud 

de la Guadeloupe (la CARL + la CCMG + l'île de Marie-Galante et La Désirade). 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 (Assistante de Formation) dans le cadre d'une relation fonctionnelle.  Garant de la 

qualité et de la cohérence de cette offre, il en assure le déploiement auprès des Collectivités Territoriales et 

établissements publics dont il a la charge. Il pilote son équipe d'intervenants (prospection, sélection, formation, 

animation et évaluation) et met en oeuvre un programme d'évènements dont il a la charge (journées d'actualité ...).  

Force de propositions, il assure aussi la coproduction de l'offre de services en lien avec les partenaires du CNFPT 

Guadeloupe et les Instituts de l'établissement CNFPT (INET et INSET) et en relation avec les délégations CNFPT de 

l'espace de coopération Antilles-Guyane (Martinique et Guyane).  Vous êtes disponible pour assurer des déplacements 

fréquents sur le territoire des îles de Guadeloupe, ainsi que sur le territoire national (séminaire de Conseillers 

Formation ...). Des déplacements sont aussi à prévoir sur l'île de St Barthélémy et de St Martin, et occasionnellement 

sur le territoire de la Guyane et de la Martinique. Poste basé sur le site de Basse-Terre. Déplacements à prévoir sur le 

site de Convenance à Jarry. 

V075230200937514001 
 

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 

08/02/2023 01/05/2023 

Conseiller formation (F/H)   2132 Grand Est 

MISSIONS Le conseiller formation au CNFPT a pour mission de concevoir et mettre en oeuvre des offres de services 

relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux. L'objectif de cette mission est 

double : - contribuer au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des agents, - donner aux 

collectivités des moyens pour un service public local efficace. Au sein de la délégation Grand Est, le conseiller 

formation en antenne exerce pour partie les fonctions de référent territoires du ressort géographique de son antenne 

et pour l'autre partie, référent Grand Est d'une ou plusieurs spécialités de formation.   Le conseiller formation est le 

référent de collectivités du territoire du Pays Haut. Le territoire de référence est susceptible d'évoluer.  En votre qualité 

d'interlocuteur privilégié, vous serez notamment en charge de : * Recueillir et analyser les besoins en développement 

de compétences de leurs agents et y répondre par la mise en place de formations ou de projets d'accompagnement 

complexes sur tout type de thématiques * Etre l'interlocuteur direct de collectivités de toute taille et réaliser une 

activité d'appui et de conseil en formation. * Contribuer à l'animation d'un réseau de responsables formation du 

territoire et installer des partenariats en lien avec les métiers territoriaux (secrétaires de mairie, agents techniques 



Arrêté n°2023/D/11 

 

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 

polyvalents, atsem ...)  * Innover si besoin en proposant des actions sur mesure, en fonction du contexte et des besoins 

locaux  Ces activités demandent des déplacements réguliers sur le territoire du Pays Haut et dans le département de 

la Meurthe et Moselle.   Vous serez également en charge de spécialités de formation. A ce titre, vous aurez 

notamment pour missions de : * Elaborer et mettre en oeuvre la programmation de formation inter à l'échelle de la 

délégation Grand Est * Développer des modalités de pédagogie active, en présentiel et à distance et savoir utiliser les 

modalités du numérique  * Recruter, accompagner et animer un réseau d'intervenants * Mettre en oeuvre une 

programmation événementielle * Définir la stratégie d'achat de formation (marchés) avec le service Ressources et 

développer le vivier d'intervenants * Coordonner la gestion administrative et financière des actions de formation avec 

le responsable d'antenne et logistique en lien avec les assistants de formation * Participer aux travaux collectifs et 

collaboratifs au niveau de l'antenne, régional, interrégional et national * Assurer les opérations de communication 

sur les dispositifs d'offre de formation et concevoir des supports adaptés en lien avec les chargées de communication 

* Evaluer des dispositifs de formation et être en mesure de les faire évoluer 

V075230200937647001 
 

CNFPT 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 01/05/2023 

Assistant formation (F/H)   269  

Au sein des équipes formation du CNFPT et de sa délégation de Corse, dans le service Pilotage et gestion des 

ressources, citoyenneté, social, santé, enfance, localisé à Ajaccio, vous intégrez une équipe de 22 agents dont 4 sont 

basés à l'antenne de Bastia. Vous contribuez à la promotion et la mise en oeuvre de la professionnalisation des 

agents territoriaux tout au long de la vie professionnelle. Vous assurez l'organisation administrative et pédagogique 

des actions de formation. Vous participez à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions. Vous 

participez à l'accueil individualisé des stagiaires et des intervenants. Vous assurez le relai des assistantes de 

formation situées à Ajaccio, en cas d'absence, afin de garantir la continuité de service.   Vos missions principales :  - 

Contribution au développement de l'offre de services Construction et promotion de l'offre de formation catalogue 

Action territoriale et assistance du conseiller formation, à sa demande, dans sa fonction de référent territoire.  

Assistance du conseiller formation dans le pilotage et l'animation des réseaux professionnels des secrétaires de 

mairies, travailleurs sociaux, bibliothécaires et autres. Contribution à la mise en oeuvre des projets de coopération 

PACA-Corse, en lien avec les priorités d'action de la Délégation et en réponse aux enjeux locaux.  - Gestion 

pédagogique, administrative et suivi financier des formations Suivi des dossiers intervenants, des états de frais, en lien 

avec le pôle Ressources.  Suivi de la dotation budgétaire Suivi administratif et financier des formations 

V075230200937824001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 01/04/2023 
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mois 

Conseiller formation de territoire (F/H) - Réf. N°23-1650 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE RHONE-ALPES 

Vous contribuez au développement de la qualité du service public local par le développement des compétences des 

agents des collectivités territoriales. Coordonnant l'organisation administrative, financière, logistique et pédagogique 

des actions de formation vous êtes situé à l'interface des acteurs internes et externes contribuant à ces actions 

(intervenants, collectivités, stagiaires, services ressources).   Dans le respect des orientations et des valeurs de 

l'établissement et sous la responsabilité du responsable d'antenne, vous participez au déploiement de l'offre de 

services du CNFPT et développez des actions en réponse aux besoins d'évolution des compétences en direction des 

collectivités et de leurs agents sur le territoire de l'antenne. Vous assurez une fonction de conseil et d'appui aux 

collectivités. Vous êtes l'interlocuteur unique et privilégié de certaines collectivités.   Vous concevez, programmez, 

mettez en oeuvre et assurez le suivi et l'évaluation des actions de formation (Inter, Intra, Union, formation 

d'intégration, prépas concours, etc.) en lien avec l'équipe administrative de l'antenne.   MISSIONS Accompagner et 

conseiller les collectivités et les agents dans le cadre d'une interface personnalisée avec un ensemble de territoires et 

portefeuille de collectivités : -         Assurer une mission d'appui auprès des collectivités sur l'ensemble de l'offre de 

services du CNFPT -         Développer une connaissance du territoire, des collectivités, de leurs projets et de leurs 

acteurs, pour ajuster au mieux les propositions -         Les accompagner dans l'élaboration de leur plan de formation   

Participer au développement d'actions et de dispositifs de formation : -         Contribuer (pour les actions de 

formation en INTER, FI et prépas) à la programmation ; mettre en oeuvre, suivre et évaluer les actions sur les actions 

portées par l'antenne -         Concevoir, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les actions en intra et union des 

collectivités de son " portefeuille " avec la collaboration en tant que de besoin des conseillers formation des deux 

autres directions adjointes formation   -         S'assurer de la mise en oeuvre en lien avec l'équipe administrative de 

l'antenne   Contribuer aux actions administratives et d'achat : -         Procéder au recrutement des intervenants en 

régie et achat de formation de la délégation dans le cadre des marchés publics ;   Participer à des groupes de travail 

collaboratifs, à des groupes projets : -         Partager les expériences, les pratiques professionnelles 

V075230200938240001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

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 

08/02/2023 10/04/2023 

Gestionnaire exécution budgétaire H/F  

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de pôle exécution budgétaire, le-la titulaire est en charge de l'exécution 

financière des dépenses et des recettes d'un portefeuille dédié et assure ainsi l'exécution financière de marchés 

publics de services, fournitures et travaux, de conventions de dépenses et de recettes.  Il joue un rôle de conseil auprès 

des gestionnaires budgétaires déconcentrés dans l'exécution de leurs crédits et est ainsi garant de la qualité 

comptable des dépenses et recettes d'IDFM. Activités :  1. Assure la création et le suivi de l'exécution des marchés 
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dans le logiciel financier  2. Contrôle et vise les bons de commande et engagements (imputations comptables, 

nomenclature MP, contrôle fournisseur) ;  3. Assure la liquidation des factures, la réalisation des mandats et titres de 

recettes et leurs justifications auprès du comptable interne   4.Assure le nommage et le classement des pièces 

justificatives relevant de son périmètre d'activité ;  5. Assure les opérations de régularisation (P503, annulations de 

titres / mandats) sur le périmètre de son portefeuille dédié ;  6. Contribue au suivi des crédits de son portefeuille. 

V075230200938307001 
 

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 

08/02/2023 01/04/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-1303 Délégation régionale de la Réunion 

Au sein de la délégation de La Réunion placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe en charge de 

l'action territoriale vous intégrez une équipe de sept agents. MISSIONS Vous participerez à l'élaboration et à la 

conduite de l'activité de formation de la Délégation régionale Réunion. Dans le cadre des orientations nationales de 

l'Etablissement vous assurez la conception et la mise en oeuvre d'une offre de service en réponse aux besoins de 

développement des compétences des agents territoriaux dans les champs et domaines associés à la DAF Action 

Territoriale, vous évaluez les actions de formation et assurer le recrutement comme la gestion des intervenants, enfin 

vous contribuez au développement de dispositifs pédagogiques novateurs.   Vos activités : - Identification, analyse et 

formalisation des besoins de formation sur le territoire - Construction d'actions pouvant intégrer et articuler toutes 

formes de situations apprenantes et de modalités pédagogiques - Mise en oeuvre et évaluation de l'offre de service - 

Recrutement, animation et pilotage d'un réseau d'intervenants - Achats de formations, suivi administratif et 

budgétaire des actions - Accompagnement et conseil auprès des collectivités - Portage et promotion de l'offre globale 

de service de la délégation régionale - Participation et/ou organisation de réseaux thématiques d'experts, veille sur 

l'actualité législative et réglementaire relative à la fonction publique territoriale et aux ressources humaines - 

Contribution à la capitalisation et à la mutualisation des démarches, ressources et bonnes pratiques au sein de 

l'établissement 

V0782102RF0206005001 
 

Mairie de SAINT-

HILARION 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

07/02/2023 01/03/2023 

Assistant polyvalent des services administratifs H/F Administratif 

ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE  - Accueil physique et téléphonique  - Gestion du courrier et des mails - 

Elections : révision en collaboration avec la commission électorale, préparation et organisation des divers scrutins, 

tenue de la liste électorale... - Etat Civil : préparer les actes, tenue des registres, aide aux diverses célébrations... - 
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Cimetière : vente et rétrocession de concessions, gestion administrative du cimetière... - Accueillir et renseigner la 

population et gérer les demandes - recensement militaire - Gérer et suivre les dossiers spécifiques en direction du 

public (garderie, bibliothèque, cantine, urbanisme, courriers des élus...) inscription, la facturation. - Enregistrer les 

demandes d'urbanismes et travailler avec l'élu chargé de l'urbanisme - Comptabilité : enregistrement des dépenses et 

recettes  - Rédaction des documents administratifs  - Gestion du planning et réservation de la salle municipale - Tri et 

classement des dossiers  CONDITIONS DE TRAVAIL - Horaires réguliers - Peut-être amené à travailler le samedi lors 

de cérémonie tel que les mariages et le dimanche lors des élections.  - Avoir une attitude, un comportement et une 

tenue vestimentaire adaptées - Peut-être amené, à remplacer ses collègues en cas d'absence ou surcharge de travail 

administratif ou à la cantine, surveillance des enfants à la demande de sa hiérarchie. Moyens nécessaire - Outils 

informatiques et bureautiques  - Logiciel BERGER LEVRAULT (comptabilité, élections, état civil), MILORD (cimetière, 

facturation), NET ADS pour l'urbanisme - Téléphone - Fourniture de bureau - Mobilier  Contraintes et risques 

particuliers associés au poste - Gestion de différents dossiers - Travail sur écran - Standard téléphonique  - Position 

assisse et piétinement - Manutention manuelle de charges de moins de 5kg - Situation de contact du public - Pics 

d'activités (ex : période électorale, facturation...)  Les horaires - 35 heures effectuées de travail/semaine sur 5 jours 

lundi, mardi, jeudi, vendredi alternance mercredi et samedi.  COMPETENCES REQUISES 1°) CONNAISSANCES et 

SAVOIR FAIRE - Le cadre réglementaire des actes d'état civil, des élections, d'urbanisme - Maitrise des outils 

bureautiques et des logiciels métiers - Savoir travailler en autonomie mais également en transversalité  - Capacité à 

rendre compte - Les règles de la comptabilité publique (Budget, M14, M57, ...) - Le statut de la Fonction Publique 

Territoriale - Les techniques d'expression écrite et orale  2°) SAVOIR-ETRE - Rigueur et organisation - Qualités 

relationnelles et d'écoute (pédagogie, écoute, empathie, esprit d'équipe) - Capacités d'analyse et de synthèse  - 

Autonomie - Discrétion  3°) FORMATION ET NIVEAU REQUIS  - Niveau IV - Bac  - Expérience sur un poste similaire 

exigée 

V078221100836747001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

1 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 01/03/2023 

DIRECTEUR DE L'AMENAGEMENT  ET DU LOGEMENT (H/F)  

Préserver le cadre de vie, permettre au plus grand nombre de se loger en favorisant le parcours résidentiel sont les 

objectifs que notre ville s'est fixée. Guyancourt est une ville en mouvement. Pour accompagner les évolutions à venir  

la création d'une nouvelle direction de l'aménagement et du logement est apparue comme une évidence. Vous avez 

envie de relever de nouveaux challenges, de participer à la structuration d'une nouvelle direction venez rejoindre une 

équipe dynamique. Sous l'autorité directe du directeur général adjoint en charge des services techniques, vous 

participez à la définition de la politique de développement urbain et de l'aménagement de la ville de Guyancourt 
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ainsi qu'à la politique du logement. Vous contribuez fortement à la structuration de la collectivité, assistez la 

direction générale et les élus. Vous vous attachez également à mettre en oeuvre les orientations stratégiques et  à 

partager les informations avec les services impactés.  Vos principales missions sont les suivantes :  * Accompagner les 

élus et la direction générale dans les politiques de développement : - Participer à la définition des orientations 

stratégiques et à leur déclinaison, établir des argumentaires d'aide à la décision, - Alerter les élus et la direction 

générale sur les contraintes et les risques, - Organiser les relations partenariales avec les services de l'Etat, 

l'agglomération, les collectivités partenaires, les bailleurs sociaux, les promoteurs..., - Mettre en place des instruments 

de suivi et d'évaluation.  * Superviser la planification urbaine, les grands projets et les opérations d'aménagement : - 

Définir les grands axes de la planification urbaine et suivre les procédures opérationnelles de compétence de 

l'agglomération ou de l'Etat, - Aider au cadrage et à la décision des élus pour les projets d'aménagement urbain en 

lien avec les services techniques, - Assurer le suivi et la coordination interne autour des grands projets 

d'aménagement urbain, - Organiser la mise en oeuvre de la politique foncière de la Ville et la valorisation 

patrimoniale, faire réaliser des bilans.  * Superviser les projets d'habitat et la mise en oeuvre de la politique du 

logement : - Définir des objectifs de mixité sociale dans les quartiers et veiller à l'équilibre du peuplement dans le 

parc social, - Evaluer les besoins de la commune et coordonner la production et la rénovation des logements en 

conséquence, - Participer activement à l'élaboration et au suivi du PLHi, s'assurer de la réalisation des objectifs 

périodiques, - Contrôler la définition et la mise en oeuvre des procédures d'attribution, - Superviser la représentation 

communale dans les instances partenariales en matière d'habitat.     * Encadrer l'ensemble de la direction : - Fixer les 

objectifs et priorités, - Encadrer l'activité des services urbanisme et logement, - Contrôler les projets de délibérations, 

arrêtés, courriers..., - Veiller à la transversalité des actions, - Faire appliquer les évolutions législatives et 

réglementaires, avoir une veille sur les pratiques innovantes..., - Elaborer et suivre le budget de la direction. 

V078230100913959001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 20/02/2023 

Assistant administratif chargé de la relation usagers H/F SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Missions principales : Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, 

leur apporter un conseil sur les démarches à suivre et effectuer certaines tâches administratives sous la responsabilité 

des services techniques  Relation et service à l'usager - Accompagner l'usager dans certaines démarches et 

orientation, si nécessaire, vers le service compétent (parfois vers d'autres administrations) - Analyser la demande et 

apporter la réponse par le canal de contact le mieux adapté (téléphone, accueil physique, courriers et courriels) - 
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Appliquer la règlementation dans son domaine - Participer à la mise à jour de la documentation collective - 

Renseigner l'outil de suivi de la relation usager - Traiter les dossiers administratifs simples et prendre en charge la 

pré-instruction de demandes complexes avant leur transmission vers le service compétent  Gestion administrative  - 

Traiter certains bons de commande  - Traiter les différentes factures des fournisseurs - Assurer le classement et 

l'archivage des documents - Rédiger les notes de service, comptes rendus et documents divers à la demande des 

services techniques - Assurer la préparation des actes règlementaires (arrêtés, décisions, délibérations, ...) en lien avec 

les techniciens concernés  Particularités du poste : Polyvalence des missions en cas d'absence au sein du service 

nécessitant des capacités d'adaptation notamment en cas de gestion de crise (accueil du public, accueil 

téléphonique...) 

V078230200933592001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 01/03/2023 

Coordonnateur de parcours enfance H/F - Versailles DGA EFS - TAD GRAND VERSAILLES / PEJ 

Au sein du territoire de Grand Versailles, doté d'un riche tissu associatif, vous rejoindrez, l'équipe du service de 

protection de l'enfance, constituée actuellement d'un chef de service et 8 coordonnateurs de parcours enfance ainsi 

que deux psychologues et une infirmière ASE.  Votre principal objectif ? Faire en sorte que le parcours en protection 

de l'enfance s'inscrive comme une étape structurante de la vie des enfants et des jeunes accompagnés dans la 

construction d'un avenir plus sûr !  En tant que Coordonnateur de parcours enfance, votre quotidien sera rythmé par 

les missions suivantes :  EVALUATION ET CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT  Adopter une approche 

écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur la dyade enfant/parent pour mieux identifier et 

mobiliser les facteurs de protection existants.  - 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. - Permanences 

d'urgences, astreintes 
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V078230200933696001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/02/2023 01/05/2023 

Assistant administratif H/F - Chatou DGA EFS - TAD BOUCLE DE SEINE / PEJ 

Au sein de notre Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) de Chatou, nous sommes à la recherche de notre futur Assistant 

Administratif H/F.   Votre quotidien sera notamment rythmé par les missions suivantes :  GESTION ADMINISTRATIVE 

- Assurer la rédaction des arrêtés ; - Elaborer l'instruction des dossiers administratifs, en lien avec les administrations, 

notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de devis, délivrance des prises en charge, 

vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ; - Réaliser et mettre en oeuvre des tableaux 

bureautiques et comptes-rendus de synthèse ; - Faire le suivi et le classement des documents ainsi que des courriers.  

GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes transférées par l'accueil 

au titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si nécessaire sur la 

gestion des prises de rendez-vous des professionnels, etc. ; - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers administratifs 

des enfants et des familles bénéficiaires.  GESTION INFORMATIQUE - Assurer la mise en oeuvre de la démarche de 

dématérialisation des dossiers, sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la 

dynamique de modernisation des services engagée par le département. 

V078230200934975001 
 

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 

Chargé de mission fiscalité (H/F) Direction des finances 

- Analyser, suive et assurer une prospective du panorama fiscal de la communauté urbaine  - Assurer une veille 

fiscale sur les réformes et actualité fiscale cours (loi de finances, évolutions règlementaires...)  - Identifier et mettre à 

jour les chiffres clés sur le territoire et à l'échelle nationale  - Mettre en place des supports de communication à 

destination des élus ou des communes notamment en partenariat avec le service du Développement économique - 

Contribuer à la présentation de diagnostics, d'évolutions et de simulations spécifiques  - Produire des analyses 

synthétiques et des notes - Lancer et suivre des chantiers d'optimisation fiscale  - Mettre en place une collaboration 

avec la DDFIP pour le traitement des chantiers d'optimisation fiscale après transmission des comptes-rendus  - 

Effectuer un bilan et suivre les actions engagées   - Préparation et organisation de la CIID (protocole de travail, 

rétroplanning, analyse des évaluations, propositions...). - Contribuer à l'élaboration du budget dans son volet recettes 

(fiscalité, dotations, redevances...)  - Contribuer au renforcement du contrôle et de la fiabilité des recettes, notamment 

d'exploitation (tableaux de bord, suivi de la perception des recettes...)  - Maîtriser le risque fiscal dans son volet 
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dépenses - Contribuer au montage financier de projets du territoire à l'aide de simulations fiscales  - Collaborer avec 

le service en charge des propriétés de la Communauté urbaine et interface avec la DDFIP en vue de leur optimisation 

fiscale  - Collaborer avec le service Développement Economique  - Collaborer avec la Direction des déchets dans le 

cadre de la création du budget annexe 

V078230200935162001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 15/05/2023 

TECHNICIEN SYSTEMES ET RESEAUX (H/F)  

Placé sous la responsabilité du Directeur des systèmes d'information, vos principales missions sont les suivantes :  - 

Participer aux projets numériques éducatifs des écoles et sa gestion. - Gérer, administrer, superviser les infrastructures 

SI et serveurs (sauvegarde, antivirus, AD, serveur de messagerie Exchange, Switch...). - Installer, configurer et 

maintenir les postes des agents de la ville (pc, imprimante, téléphone, déploiement de la VOIP/TOIP). - Etre en 

support de niveau 1 des applicatifs métiers. - Gérer les incidents et demandes d'intervention de niveau 1 et 2 (GLPI). - 

Alimenter constamment la relation avec le DSI afin d'anticiper, de prendre en compte l'évolution des besoins de la 

Ville et d'optimiser l'utilisation du SI. - Veiller à la qualité et aux performances du réseau Ville (Ecoles inclus) - 

Garantir la mise en oeuvre des méthodes et procédures du référentiel de documents. - Contribuer à l'élaboration et 

l'exécution du budget. - Participer aux projets de déploiement d'infrastructure.  Spécificités du poste : - Horaires 

décalés le jeudi de 13h00 à 20h00 : assurer le support informatique éventuel pendant la nocturne de la Mairie. 

V078230200935288001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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. L332-8 disposition 

1 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 03/04/2023 

CHEF DE PROJETS APPLICATIFS (H/F)  

Placé sous la responsabilité du Directeur des systèmes d'information, vos principales missions sont les suivantes :  * 

En lien avec les gestionnaires d'application  Piloter la Tierce Maintenance Applicative (TMA) d'applications en 

exploitation.  Planifier et coordonner les travaux afin de réduire l'indisponibilité des systèmes en lien avec les 

éditeurs et les " Directions métiers ".  Mettre en oeuvre les bonnes pratiques en matière de gestion d'environnements 

d'intégration et de production lors des passages de patchs applicatifs.  Optimiser les possibilités et l'utilisation des 

applications et systèmes, en accord avec les contrats de services.  Gérer les incidents et s'assurer de la 

communication auprès des interlocuteurs concernés.  Proposer aux " Directions métiers " une planification des 

montées de versions, en coordination avec l'équipe infrastructure, les éditeurs et les gestionnaires d'applications.  * En 

lien avec les Directions et Services (maître d'oeuvre)  Conduire des projets " système d'information ".  Assister la 
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direction utilisatrice (MOA) dans la définition des niveaux de services attendus : recueil des attentes, organisation de 

benchmarks / démonstrations, identification des processus métiers impactés, formalisation du cahier des charges 

fonctionnel et des prestations attendues.  Valider l'infrastructure à mettre en place avec le pôle Infrastructure et 

l'éditeur, ainsi que les éléments à superviser.  Organiser la recette applicative avec l'éditeur et la MOA : 

méthodologie, ressources et planning.  Assurer de la bonne prise en compte de la confidentialité des données via la 

définition des profils et droits des utilisateurs.  Rédiger en lien avec la direction utilisatrice (MOA) et le service des 

marchés publics, les dossiers de consultation des entreprises et les rapports d'analyse des offres.  Préparer et animer 

les instances de pilotage et de suivi des projets, en lien étroit avec les prestataires et les Directions métiers.  * En lien 

avec des groupes de travail  Co-animer des comités de suivi opérationnel des projets.  Co-animer des ateliers 

techniques et fonctionnels avec les Directions métiers et les Référents fonctionnels.  * Missions transverses  Assurer, 

sur ses projets, la gestion des contrats, des marchés publics et du budget (prévisions budgétaires) en lien avec 

l'assistante de la DSI.  Assurer un reporting régulier sur l'avancement des projets et les activités liées à l'exploitation. 

 Coordonner les interventions des prestataires lors du déploiement de patchs correctifs ou évolutifs, en relais des 

gestionnaires d'application.  Réaliser les opérations de déploiement de patchs correctifs ou évolutifs et la 

communication aux utilisateurs.  Tester le bon fonctionnement des applications concernées après opérations de 

maintenance générales de l'infrastructure. 

V078230200935904001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des cimetières (F/H) Cimetières 

Vous souhaitez participer à l'embellissement de cimetières, la Ville de Mantes-la-Jolie recrute un agent d'entretien 

des cimetières pour veiller à la préservation, à l'aménagement des espaces verts dans l'enceinte des cimetières et 

assurer l'entretien des espaces verts et des sépultures définies. 

V078230200936054001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

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 

07/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet Solutions numériques - DSI (H/F) Solutions numériques (H/F) 

Le service Solutions numériques intervient sur les sujets relatifs au fonctionnement des services administratifs de la 

Communauté urbaine , en lien avec les enjeux fonctionnels de l'entité : les assemblées, les ressources humaines, les 

finances, les moyens généraux, la commande publique, les affaires juridiques...Au sein du service Solutions 

numériques de la Direction des systèmes d'information & usages numériques, vous accompagnez la transformation 
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numérique de la Communauté urbaine en définissant, mettant en oeuvre et conduisant des projets SI, en 

collaboration avec les directions supports concernées.A ce titre, vous êtes le référent de la DSINum sur les projets 

donc vous avez la responsabilité. Vous intervenez avec pragmatisme et méthode dans toutes les phases du projet : le 

recensement des besoins, la rédaction des spécifications, l'élaboration du cahier des charges, le chiffrage du projet, 

l'établissement du rétroplanning, la recherche de solutions et leurs mises en oeuvre. Vous pilotez les réunions et 

étapes du projet avec les différents partenaires (directions supports, éditeurs, prestataires). Vous aurez notamment à 

conduire des projets de dématérialisation de process métier et d'outils collaboratifs.L'objectif est d'obtenir un résultat 

optimal et conforme aux exigences formulées par le chef de projet utilisateur de la direction support, en ce qui 

concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. Une fois la solution mise en oeuvre, vous assurez 

ses évolutions et son maintien en condition opérationnelle.  Vous serez également amené à assurer le support aux 

utilisateurs et la relation éditeur sur les applications supports déployées, et recensées au sein du portefeuille dont 

vous aurez la charge. Vous évoluerez dans un environnement 100% cloud et vous maitrisez les outils bureautiques, 

plus particulièrement la suite Office 365. Une aptitude à la manipulation de données est requise.Vos missions 

principales seront les suivantes :- Organiser, coordonner et animer l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'oeuvre de 

projets- Définir la conception technique - Participer au choix des progiciels en lien avec le maître d'ouvrage- Assurer 

le déploiement technique du projet- Mettre en oeuvre des actions d'accompagnement des utilisateurs- Garantir la 

meilleure adéquation du cahier des charges du projet qualité-coût-délai 

V078230200936198001 
 

Mairie d'EPONE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 13/02/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) techniques 

- Sous l'autorité du responsable de service, en charge d'effectuer toutes les missions afférentes à la gestion des 

espaces végétalisés dans le cadre environnemental différencié  - création de massif - réalisation du fleurissement 

communal - entretien des espaces végétalisés 

V078230200936252001 
 

Mairie de MAGNY-

LES-HAMEAUX 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

07/02/2023 11/02/2023 

Animatrice socio culturel Centre social 

- Accompagner les magnycois dans leurs démarches afin de faciliter leur autonomie, leur insertion sociale et  

professionnelle - Participer à la construction et développer des liens avec le public et les partenaires de proximité 

(Administrations, associations) - Participer à l'animation de la vie sociale locale - Participer à la mise en oeuvre du 

projet social - Assurer une veille sociale, contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets 

collectifs 
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V078230200936389001 
 

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 

07/02/2023 13/02/2023 

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. 

V078230200936422001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 

Seine 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 01/05/2023 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE EPI 78/92 

Le Service Territorial Unité Entretien et Exploitation de Méré dépend du Service territorial Yvelines Rural basé à 

Rambouillet, lui même rattaché à l' Etablissement public interdépartemental Yvelines-Hauts de Seine. Il assure 

l'ensemble des compétences en matière de gestion et d'amélioration de son réseau, d'environ 550 km de routes 

départementales (RD). Sa soixantaine de collaborateurs sont répartis en deux Unités Entretien et Exploitation, 

chargées de l'entretien et de l'exploitation, et une Unité étude et travaux neufs, couvrant le territoire Centre Sud des 

Yvelines. Au sein d'une équipe de 8 personnes, basée au centre d'exploitation routière de Méré vous assurez 

l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et maintenance des chaussées et des 

équipements de la route comme la signalisation verticale, fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur 

chaussées, ....) et participez à la surveillance et aux viabilités estivale et hivernale du réseau dans le cadre, 

notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des interventions en dehors des horaires fixes, y compris les week-ends 

et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V078230200936435001 
 

Mairie de SAINT-

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

07/02/2023 01/03/2023 
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HILARION principal de 2ème classe emploi 

permanent 

de la fonction publique 

Assistant polyvalent des services administratifs H/F Administratif 

ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE  - Accueil physique et téléphonique  - Gestion du courrier et des mails - 

Elections : révision en collaboration avec la commission électorale, préparation et organisation des divers scrutins, 

tenue de la liste électorale... - Etat Civil : préparer les actes, tenue des registres, aide aux diverses célébrations... - 

Cimetière : vente et rétrocession de concessions, gestion administrative du cimetière... - Accueillir et renseigner la 

population et gérer les demandes - recensement militaire - Gérer et suivre les dossiers spécifiques en direction du 

public (garderie, bibliothèque, cantine, urbanisme, courriers des élus...) inscription, la facturation. - Enregistrer les 

demandes d'urbanismes et travailler avec l'élu chargé de l'urbanisme - Comptabilité : enregistrement des dépenses et 

recettes  - Rédaction des documents administratifs  - Gestion du planning et réservation de la salle municipale - Tri et 

classement des dossiers  CONDITIONS DE TRAVAIL - Horaires réguliers - Peut-être amené à travailler le samedi lors 

de cérémonie tel que les mariages et le dimanche lors des élections.  - Avoir une attitude, un comportement et une 

tenue vestimentaire adaptées - Peut-être amené, à remplacer ses collègues en cas d'absence ou surcharge de travail 

administratif ou à la cantine, surveillance des enfants à la demande de sa hiérarchie. Moyens nécessaire - Outils 

informatiques et bureautiques  - Logiciel BERGER LEVRAULT (comptabilité, élections, état civil), MILORD (cimetière, 

facturation), NET ADS pour l'urbanisme - Téléphone - Fourniture de bureau - Mobilier  Contraintes et risques 

particuliers associés au poste - Gestion de différents dossiers - Travail sur écran - Standard téléphonique  - Position 

assisse et piétinement - Manutention manuelle de charges de moins de 5kg - Situation de contact du public - Pics 

d'activités (ex : période électorale, facturation...)  Les horaires - 35 heures effectuées de travail/semaine sur 5 jours 

lundi, mardi, jeudi, vendredi alternance mercredi et samedi.  COMPETENCES REQUISES 1°) CONNAISSANCES et 

SAVOIR FAIRE - Le cadre réglementaire des actes d'état civil, des élections, d'urbanisme - Maitrise des outils 

bureautiques et des logiciels métiers - Savoir travailler en autonomie mais également en transversalité  - Capacité à 

rendre compte - Les règles de la comptabilité publique (Budget, M14, M57, ...) - Le statut de la Fonction Publique 

Territoriale - Les techniques d'expression écrite et orale  2°) SAVOIR-ETRE - Rigueur et organisation - Qualités 

relationnelles et d'écoute (pédagogie, écoute, empathie, esprit d'équipe) - Capacités d'analyse et de synthèse  - 

Autonomie - Discrétion  3°) FORMATION ET NIVEAU REQUIS  - Niveau IV - Bac  - Expérience sur un poste similaire 

exigée 

V078230200936756001 
 

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 

07/02/2023 07/02/2023 

Animateur d'accueil de loisirs  et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et 
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leur famille. - Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au 

fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078230200936802001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

07/02/2023 30/06/2023 

Chargé d'évaluation enfance  

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 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.  Il contribue 

par son activité au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques et par sa connaissance du territoire et des 

populations, à l'analyse de l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques 

nécessaires à l'observatoire départemental. Il participe à la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance 

Jeunesse. Il participe à la formation initiale (accueil de stagiaires, d'apprentis) et continue (formations obligatoires et 

dispositif de supervision). Il participe aux astreintes enfance. 

V078230200936830001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 30/06/2023 

Chargé de recrutement  

En tant que chargé (e) de recrutement, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Recueillir la 

description du besoin ou " brief " principalement de la part des RRH, CRH (chargé de ressources humaines) ou bien 

des opérationnels et les accompagner le cas échéant dans la définition de leurs besoins. - Rédiger une annonce 

attractive et percutante. - Définir et mettre en oeuvre la stratégie de recrutement et de sourcing adaptée afin 

d'identifier et d'attirer les meilleurs talents. - Mener des entretiens de recrutement en présentiel ou par 

visioconférence (exclusivement en ce moment) ou bien par téléphone afin d'évaluer les compétences, le savoir-être 

ainsi que la motivation des candidats et ce dans le respect des attentes et des valeurs du Département. Les entretiens 
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structurés seront à privilégier dans la mesure du possible ainsi que les questions comportementales et situationnelles. 

- Etre l'ambassadeur du Département auprès des candidats approchés. - Promouvoir les candidatures shortlistées 

auprès des opérationnels, les conseiller et les accompagner dans leur prise de décision. - Gérer le suivi des 

candidatures avec réactivité et professionnalisme que ce soit vis-à-vis des candidats ou de l'équipe opérationnelle. - 

Etre le garant que tous les candidats contactés, shortlistés ou bien rencontrés ont bien reçu une réponse. - Réaliser les 

prises de références si nécessaire et si demandé par l'opérationnel. - Assurer l'animation de votre communauté ou 

vivier de candidats. - Effectuer un reporting fiable de votre activité dans les délais impartis et maintenir un tableau de 

bord de l'état d'avancement de vos recrutements en attendant le déploiement de notre prochain ATS. 

V078230200936833001 
 

Mairie de CHAVENAY 

Agent de maîtrise, Adjoint 

technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

17h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 07/03/2023 

Agent de surveillance des voies publiques - H/F POLICE 

Missions :   - Contribuer, sous l'autorité du Maire, et sous la responsabilité du garde champêtre, au maintien du bon 

ordre, de la sécurité, et de la salubrité publique.  - Assurer pour l'essentiel des missions de constatation et de 

verbalisation des infractions au code de la route, au code de l'environnement, ou au code des assurances. - Assurer 

une relation d'assistance et de proximité avec la population Facilite les liens entre les usagers dans les espaces 

publics. Oriente et facilite l'accès des usagers aux services publics  o Rédiger, afficher et faire respecter les arrêtés 

municipaux  o Surveiller la voie publique : recensement des dégradations diverses, surveillance et relevé des 

contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies et espaces publics (code de 

la santé publique)  o Contrôler le stationnement au sein du village o Constater les contraventions au code de la route 

concernant l'arrêt, le stationnement gênant, abusif ou interdit des véhicules (prévention et répression par 

verbalisation), à l'exclusion des arrêts ou stationnements dangereux (code de la route)  o Contrôler les contraventions 

relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurances sur les véhicules (code de la route, code des assurances)  o 

Rechercher et constater les infractions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage (code de l'environnement)  o 

Procéder à toutes constatations relatives à la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (sous réserve d'un 

commissionnement par le maire - code de l'environnement)  o Procéder à toutes constatations relatives à la police de 

l'urbanisme (sous réserve d'un commissionnement par le maire - code de l'urbanisme) o Surveiller la sécurité aux 

abords des écoles o Surveiller la sécurité aux abords de l'église en cas de messe et d'enterrements au cimetière de 

Chavenay o Surveiller la sécurité aux abords des monuments aux morts lors de cérémonies o Surveiller la sécurité aux 

abords des bâtiments communaux lors d'événements municipaux o Assurer une relation de proximité avec les 

commerçants, et les associations o Renseigner les usagers sur la voie publique  o Informer les particuliers et les 

commerçants de leur devoir d'entretenir leur haie et trottoir o Vérifier et s'assurer de la bonne visibilité des panneaux 

de signalisation routière o Participer à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques en 

complémentarité avec les services de gendarmerie o En cas de flagrant délit, appréhender le ou les auteurs (code de 
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procédure pénale)  o Rédiger les mains-courantes, procès-verbaux et rapports  o Être en lien avec tous les autres 

services de la commune o Effectuer les missions d'appariteur, CCGM, sous-préfecture, et éventuellement divers 

commerces o Respecter et entretenir le matériel collectif (locaux, véhicule) et individuel (tenue)        - 

Occasionnellement et selon les besoins du service, aider les équipes lors des manifestations - Présence lors des 

manifestations officielles (11 novembre, 8 mai)    Compétences techniques et professionnelles / savoir faire   o 

Connaître la réglementation et les pouvoirs de police du maire  o Faire respecter le code de la route et du 

stationnement  o Savoir rédiger et rendre compte  o Savoir dialoguer et gérer les conflits  o Maîtriser l'outil 

informatique  o Permis B   Qualités relationnelles / savoir être   o Sens du service public et des relations avec le public 

o Aptitude à la médiation et adaptabilité o Ponctualité 

V078230200937014001 
 

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 

07/02/2023 01/03/2023 

Chargé de mission / coordination - secteur handicap et personnes âgées cnsa  

En tant que Chargé de mission / coordination - Secteur handicap et personnes âgées, votre quotidien sera rythmé par 

les missions suivantes : COORDONNER L'ACTION DES POLES AUTONOMIE - Assurer la formation continue des 

travailleurs sociaux des PAT en lien avec les évolutions règlementaires permanentes : . Formation initiale et 

d'approfondissement, accompagnement des travailleurs sociaux nouvellement embauchés en VAD, . Apport d'une 

expertise technique aux sollicitations des travailleurs sociaux, notamment en lien avec la PCH, les droits MDPH et 

APA, - Détecter et résoudre les situations d'accueil préoccupantes, - Contribuer à coordonner et harmoniser l'activité 

des PAT, particulièrement celle des travailleurs sociaux. PARTICIPER AUX TRAVAUX NATIONAUX avec le CNSA - 

Participer au déploiement du SISDO (Système d'Information de Suivi des Décisions) en lien avec le chargé 

administratif RAPT (Réponse Accompagnée pour Tous) et - Assurer le lien avec les PAT et les Etablissements Sociaux 

et Médico-Sociaux (ESMS). - Décliner l'application départementale des évolutions règlementaires nationales en lien 

étroit avec les autres directions du département 78. ASSURER UNE TRANSVERSALITE - Participer à l'équipe 

pluridisciplinaire experte du pole PAIS, - Participer à l'équipe pluridisciplinaire experte du pole central de la MDA, - 

Assurer un lien privilégié avec les services du Conseil départemental chargés de la gestion et du contrôle des 

dispositifs. 

V078230200937104001 
 

Mairie de PLAISIR 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Technicien, Technicien 

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 01/03/2023 
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chargé de gestion des espaces publics H/F Direction des Services Techniques 

Sous l'autorité directe du Directeur du pôle Cadre de vie et Environnement, vous êtes le garant des interventions 

affectant le domaine public (tiers, concessionnaires), vous coordonnez, planifiez, appliquez les droits d'occupation 

(redevances, permissions de voirie, arrêtés de circulation et de stationnement). 

V078230200937228001 
 

Saint Quentin en 

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 

07/02/2023 01/03/2023 

Assistante administrative  

Sous la responsabilité du responsable du service Emploi :  - Participation à la mise en place et l'animation de la 

plateforme SQY Compétences, application permettant les mobilités entre entreprises du territoire, en lien avec le 

chargé de projet dédié. - Suivi administratif avec les recruteurs - Organisation de la remontée statistiques des 

jobboards avec les deux chargés de mission et la référente de l'observatoire économique. - Participation à 

l'organisation d'événements - Participation aux missions générales du service emploi (réunions...) 

V078230200937232001 
 

Mairie de LIMAY 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 01/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION GENERALE 

Descriptif du poste : Emploi fonctionnel  Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition 

des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre (Mission 1).  Superviser et coordonner les moyens 

humains matériels et financiers afin de mettre en oeuvre ces politiques (Mission 2). Représenter le Maire et la 

collectivité auprès de l'environnement interne et externe (Mission 3). 

V078230200937493001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 13/02/2023 

ASVP Police Municipale 

Contrôle et sanctionne les infractions au stationnement réglementé en collaboration avec les agents de la Police 

Municipale. Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 

établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V078230200937521001 
 

Mairie de TRAPPES 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

08/02/2023 09/04/2023 
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6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

publique 

Directeur Général.e des Services Techniques et de la Transition Ecologique F/H  

Directeur Général.e des Services Techniques et de la Transition Ecologique F/H Poste ouvert au cadre d'emploi des 

Ingénieurs Territoriaux  Enjeux du poste Sous l'autorité directe du Directeur général des services et en forte proximité 

avec le maire, dans une ville de 33 000 habitants surclassée 40 000-150 000,  vous pilotez en tant que Directeur.trice 

Général.e des Services Techniques et de la Transition Ecologique (DGSTTE) un service de 130 agents répartis en 

plusieurs directions  : -       Direction des Grands projets (30 M? de budget d'investissement annuel)  : création d'un 

réseau de chaleur urbain, projet innovant de Cité scolaire de la maternelle au collège co-conçu avec les parties 

prenantes, rénovation et réhabilitation d'équipements scolaires et sportifs, plan vélo... -       Direction des moyens 

techniques  : après l'obtention de la Première fleur en 2022, poursuite de l'embellissement de la ville et de 

l'amélioration du cadre de vie, mise en oeuvre de la prise en charge du signalement citoyen des incivilités... -       

Direction de l'urbanisme  : suivi des grand dossiers d'urbanisme de la ville : 2 quartiers en projet NPNRU (300 

millions d'euros), aménagement d'un plateau urbain au coeur de la ville suite à l'enfouissement de la RN10, 

programme Action Coeur de ville, préfiguration de futurs éco-quartiers... -       Services supports  : direction des 

systèmes d'information, reprographie, fonctions transversales. Vous déclinez  la transition écologique et énergétique 

de la ville, priorité politique de l'équipe municipale, dans l'ensemble des services placés sous votre responsabilité  et 

participez au premier plan à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets en la matière : décarbonation 

des consommations de la ville, plan de déplacement de l'administration, rénovation énergétique des bâtiments, 

verdissement de la flotte municipale, végétalisation de l'espace public, adaptation de l'urbanisme aux enjeux 

climatiques, promotion du zéro-déchet, accompagnement grands projets (éco-quartiers...). Manager confirmé avec un 

intérêt marqué pour la montée en compétences des collaborateurs, l'organisation, la définition et l'évaluation des 

objectifs, vous savez mobiliser et fédérer vos équipes autour des projets et des valeurs du service public.  Missions 

principales  * Encadrer et manager la DGSTTE, composée de 130 agents répartis dans quatre grandes directions, dans 

une logique d'amélioration des process et de l'efficacité  * Conseiller et apporter l'aide à la décision du maire en 

garantissant l'éclairage solide de ses arbitrages, la remontée d'alertes et en étant force de proposition  * Assurer la 

supervision des grands projets structurants de la ville comme le projet de réseau de chaleur, la construction de 

nouveaux équipements municipaux structurants, la rénovation du parc existant, projet ANRU, aménagement du 

plateau urbain...  * Assurer le lien avec les partenaires, notamment l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur 

les différentes compétences et projets partagés   Profil recherché  * Bac+5, Diplôme d'ingénieur ou expérience 

significative en lien avec les domaines techniques  * Expérience d'encadrement et de management sur un poste 

similaire souhaitée  * Loyauté et sens affirmé du service public  * Autonomie, esprit d'initiative et aptitude à la prise 

de décisions  * Grande rigueur, esprit méthodique  * Connaissances de l'environnement territorial et du 

fonctionnement des collectivités, notamment en matière juridique, financière et réglementaire  * Autonomie, esprit 
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d'initiative et aptitude à la prise de décisions  * Esprit d'analyse et de synthèse  * Appétence pour l'évaluation et la 

réforme des process et modes de fonctionnement  * Maitrise de la conduite de projet, du travail en transversalité et 

du développement des partenariats   Caractéristiques du poste  Rémunération indiciaire et selon statut, profil et 

expérience Déplacements fréquents au sein de la ville  Poste basé à l'Hôtel de ville de Trappes, dans les Yvelines 

(40mn de Montparnasse et de La Défense en transports en commun) 

V078230200937678001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, 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 

08/02/2023 01/03/2023 

Chargée d'accueil vie associative 

Mission : Le chargé d'accueil accueille, écoute, informe et oriente les usagers de l'équipement et plus spécifiquement 

du service vie associative.  Activités principales :  Sous l'autorité du chef de service vie associative, vous êtes en charge 

de :  -  Accueil téléphonique et gestion du standard, -  Transfert et annonce des interlocuteurs aux différents services, 

-  Prises et transmission des messages, -  Accueil physique des usagers du bâtiment et plus spécifiquement du service 

vie associative, -  Renseignement du public, -  Orientation du public vers les services ou organismes compétents, -  

Manipulation des logiciels et applications du service (base de données associatives, application de gestion du flux, 

réservation de salles ...), -  Réception des courriers, dossiers et colis destinés aux services au sein de l'agora, -  Suivi 

des domiciliations et gestion des boites aux lettres associatives, - Suivi et enregistrement des documents réceptionnés 

et transmis (sur des tableaux Excel et Word), - Contrôle des dossiers déposés et des pièces jointes, - Suivi et saisie des 

fréquentations usagers sur l'application accueil, - Extraction des données de fréquentation pour la réalisation des 

statistiques, - Réception des demandes d'adhésion à la charte associative et des réservations de salles, - Participer à 

la mise en oeuvre de la procédure de réservation de salle (validation sur logiciel au retour des parapheurs, envoi des 

courriers...), - Réception des affiches de communication, organisation et contrôle de l'affichage, - Gestion quotidienne 

de l'affichage de l'utilisation des locaux, - Participation à la réflexion sur l'amélioration de la qualité de l'accueil au 

sein du service.  Conditions d'exercice : Station assise prolongée Contact permanent avec le public Port d'une tenue 

correcte exigée Etre toujours accueillant et disponible  Profil du candidat :  Maitrise de l'outil informatique et des 

logiciels Word et Excel  Savoir : Savoir écrire, Etre réactif et avoir une capacité à intégrer et mémoriser des 

informations,  Savoir-faire : Savoir prendre et transmettre des informations  Savoir-être : Capacité de travail en 

équipe Sociabilité aisance relationnelle Devoir de réserve et de discrétion Contrôle de soi  Statut : Fonctionnaire 

catégorie C de la filière administrative, Ouvert aux contractuels en CDD. 
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V078230200937705001 
 

Mairie de LE 

CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM principal 

de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 20/02/2023 

ATSEM (H/F)  

- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare, met ou 

maintient en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux élèves - Participe à la communauté 

éducative - Peut également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants 

handicapés - Organise et anime le temps d'accueil du matin - Surveille, accompagne, aide et anime le temps de 

restauration dans les cantines, prépare et distribue le goûter - Organise et anime les espaces ludiques en concertation 

avec le directeur ou la directrice de l'école dans le respect du projet d'école et de l'acquisition de l'autonomie du très 

jeune enfant - Répond aux besoins des mises à disposition sur le temps extrascolaire (restauration, animation, 

propreté, ...). 

V078230200937773001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 15/02/2023 

Médiateur culturel H/F Culture et Vie associative 

-> Contribue à piloter l'activité du service - Participe à la programmation culturelle - Elabore et propose des projets 

artistiques - Optimise les processus et outils administratifs liés aux actions culturelles (base de données, dossiers 

d'inscriptions...) - Organise, suit et valorise les manifestations et les projets portés par le service (mise à jour des pages 

culturelles et de l'agenda du site de la ville)  -> Chargé de la programmation des expositions et de la promotion des 

actions culturelles - Planifie l'ensemble des expositions - Apporte des conseils techniques et artistiques sur le montage 

des projets  - Développe les partenariats et leurs animations - Développe de nouveaux publics - Élabore les projets 

d'activités pédagogiques et de médiations - Planifie et évalue les temps d'intervention - Assure l'organisation des 

salons et expositions portés par le service (recherches, écritures, rétro planning, inscriptions, organisation, accrochage, 

décrochage, bilan) - Mise en oeuvre de projets ponctuels et spécifiques avec d'autres équipements culturels. - Veille 

artistique.  -> Suivi de la production et de la communication du service : - Traitement des courriers relatifs à la 

programmation et à la communication - Rédaction et suivi des documents liés aux procédures administratives 

(Décisions, conventions de mise à disposition de l'espace d'exposition...) - Rédaction des documents d'information ou 

des supports pédagogiques liés à la programmation et aux actions culturelles. - Planification et rédaction des 

documents rendant compte de l'activité (compte rendu, bilan, présentation...)  - Rédaction et suivi de la 

communication (publications...)  -> Relations avec les partenaires et services de la Mairie : - Accueil du public et des 
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partenaires - Relations avec les établissements culturels, les artistes, les porteurs de projet, associations et les services 

de la mairie  -> Savoirs (connaissances) : - Connaissance de l'environnement culturel de SQY et de la Commune - 

Bonne culture générale dans le domaine de l'art - Maîtrise des outils et procédures administratives - Maîtrise de 

l'outil informatique - Connaissance en organisation événementielle  -> Savoir faire (compétences) : - Maîtrise de 

l'expression écrite et orale - Maîtrise des outils et procédures administratives - Gestion du stress - Technique 

d'animation de groupe - Polyvalence  -> Savoir être (qualités requises) : - Qualités relationnelles - Esprit de 

coopération / Esprit d'initiative  36h30 hebdomadaires (25 jours de congé annuel et 9 RTT) Présence en soirée et les 

week-ends lors des événements    Régime indemnitaire + versement d'une Indemnité de Fonctions de Sujétions et 

d'Expertise annuelle (équivalente à un 13ème mois) + Complément Indemnitaire Annuel (CIA) CNAS 

V078230200937786001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 01/04/2023 

CHARGÉ DE PLANIFICATION ET D'ÉTUDES URBAINES H/F Urbanisme Aménagement 

La Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme est constituée de 18 agents : elle met en oeuvre la politique de 

planification urbaine, d'aménagement et de développement durable, ainsi que la préservation et la mise en valeur du 

patrimoine naturel et bâti. Au sein du service Aménagement et sous la responsabilité de la directrice adjointe/cheffe 

de service, le/la chargé-e de planification et d'études urbaines pilote les procédures d'évolution des documents 

d'urbanisme et réalise des audits de faisabilité d'opérations publiques ou privées projetées sur le territoire communal. 

- Piloter les procédures de révision / modification des documents de planification urbaine (PLU, RLP, PSMV) - 

Prospective et étude urbaine : réaliser en interne des études urbaines diverses - Travail étroit avec les autres 

directions de la Ville sur les projets transversaux, notamment la Direction générale des Services, la Direction des 

Affaires Juridiques, la Direction du Patrimoine Immobilier - Participer aux réunions publiques, aux réunions de 

concertation et aux réunions des Personnes publiques associées - Piloter les bureaux d'études en cas d'externalisation 

- Encadrer les procédures de concertation/communication (enquêtes publiques...) 

V078230200937858001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 08/02/2023 

Agent administratif et d'accueil Service Enfance Educaion 

ACTIVITES PRINCIPALES : - Accueil du public au guichet et téléphonique - Gestion des demandes via le portail famille 

- Gestion des fichiers familles : saisir les fiches papiers de réservations et d'inscriptions dans le logiciel CONCERTO - 

Gérer les mails des familles : rédaction de mails, de courriers - Référente des inscriptions scolaires des 9 écoles de la 
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ville : assurer l'organisation et la gestion des inscriptions scolaires (de la conception du dossier d'inscription jusqu'à 

l'entrée à l'école de l'enfant) - Mise en place et suivi des tableaux de bord des inscriptions scolaires, des radiations 

scolaires et des dérogations extra-muros - Gestion et suivi des inscriptions des activités périscolaires : suivi des 

pointages de la restauration et accueils périscolaires - Elaboration des listes de pointages, saisie des activités, 

vérification des pointages périscolaires AUTRES ACTIVITES : - Régisseur Suppléant si nécessaire : établir les comptes 

journaliers en l'absence du régisseur - Accueil de loisirs : suivi et saisie des inscriptions des accueils de loisirs en 

l'absence du référent 

V078230200937865001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 08/03/2023 

Secrétaire des élus - H/F  

Assistanat : - Préparer les documents afférents aux réunions (rédiger les ordres du jour en concertation avec l'Élu, les 

convocations) ; prendre des notes et rédiger des comptes rendus - Rechercher et transmettre des informations utiles à 

l'Élu en lien avec sa ou ses délégations - S'assurer de la conformité et de l'exhaustivité des informations à transmettre 

à l'Élu - Dans le cadre des sollicitations des usagers :  - Préparer les dossiers des usagers - Contacter et accueillir 

l'usager pour assurer le suivi de la requête - Assurer le suivi administratif de la requête  - Préparer les documents 

administratifs  Accueil physique et téléphonique : - Assurer l'accueil physique des rendez-vous des Élus ou des 

personnes désirant un rendez-vous ou un renseignement - Filtrer les appels et les demandes faites à l'attention des 

Élus  - Rappeler des informations importantes ; prendre et transmettre des messages et des demandes de rendez-vous 

aux Élus - Répondre aux demandes des personnes. Au besoin, réceptionner les demandes, et les transmettre aux 

personnes ou services concernés - Dans le cadre des rendez-vous avec les Élus : accueillir les usagers  Coordonner 

l'organisation de l'emploi du temps : - Prendre et planifier au quotidien les rendez-vous, Organiser l'agenda - Assurer 

la gestion des différentes sollicitations, des urgences et de leur compatibilité avec l'agenda (gestion des priorités), de 

la planification des déplacements et des visites (déroulement, protocole, invitations)  Organisation et planification des 

réunions : - Rédiger les ordres du jour en concertation avec les Élus - Respecter les délais de transmission de 

documents avant les réunions - Préparer la tenue de réunions de commissions thématiques en lien avec les projets 

communaux - Participer aux réunions diverses - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus ou 

les relevés de décision  Gestion administrative : - Réception et gestion du courrier - Assurer la relecture de tous les 

documents mis à la signature de l'Élu - Mettre en forme et éditer des courriers, documents et supports de 

communication  - Traiter les mails et suivre les parapheurs - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - 

Préparer et suivre les dossiers des Élus  Secrétariat des Élus : - Préparer les réponses aux courriers divers (particuliers, 

administrations...) - Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique (prise de notes, saisie et mise en forme de 

courriers et documents divers, rédaction de courriers) - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers - 
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Organiser le classement et l'archivage des dossiers 

V078230200937873001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Attaché, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, 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 

08/02/2023 01/04/2023 

CHARGE DE MISSION VILLE INCLUSIVE H/F VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE 

La Direction de la Ville Inclusive et Solidaire est chargée de structurer, coordonner et valoriser les dynamiques de 

développement social et de contribuer à expérimenter de nouvelles formes d'action de développement social, en 

faveur des publics les plus fragiles. La Direction est également en charge de la gestion d'un équipement de vie sociale 

et assure le soutien des centres sociaux du territoire.   Le-la chargé-e de mission contribue à l'élaboration de la 

politique solidaire et inclusive de la Ville, autour notamment des projets existants et de la solidarité de proximité. 

Vous serez attendu(e) sur la mise en place de projets inclusifs et vous contribuerez à l'élaboration de la politique 

solidaire de la Ville autour notamment des projets éco-quartier, Axiom (solidarités de 

proximité/inclusion/développement durable), et autres projets en lien avec ces thématiques.  - Développer et animer 

les différentes instances d'informations, de participations et de concertations (habitants, usagers, associations ...), - 

Accompagner et conseiller les porteurs de projets afin de renforcer la proximité en direction des habitants, - Participer 

activement à la mise en oeuvre et au développement ainsi qu'à l'animation des différentes instances liées au cadre de 

vie, - Suivre la mise en place de la programmation de la maison des projets et du 6 C établi par l'animateur en 

charge des équipements, - Assurer l'encadrement, la gestion et l'animation de votre équipe (planning, congés, 

horaires, formation), - Gérer le suivi administratif et le budget de la mission Ville de demain, - Mener des études 

concernant les besoins des habitants, - Programmer les deux temps forts du quartier en collaboration avec les 

différentes directions de la Ville en favorisant le lien social, la participation des commerçants, des habitants, des 

associations.... - Assurer une veille sociale du quartier pour maintenir une relation dynamique avec les habitants et 

acteurs du territoire, - Organiser en lien avec l'élu de secteur les rencontres avec les partenaires ou les habitants 

porteur de projets, - Définir un plan d'actions permettant de sensibiliser les habitants aux enjeux du développement 

durable, de citoyenneté et de l'inclusion,   - Développer une vision d'écosystème en travaillant avec les centres 

sociaux et l'espace Delanoë et l'ensemble des acteurs du territoire.   Vous assurez la mise en place d'un observatoire 

local " inclusif " recensant les projets urbains, immobilier, développement durable, autonomie, inclusion... - Recenser 

les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les dynamiques territoriales 

et opérationnelles et ce pour en dégager des enjeux, - Développer des méthodes d'évaluation des projets quand cela 

est nécessaire, - Fédérer et Contribuer à la mise en réseau locale, - Participer aux rencontres et échanges, - 

Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques,   - Associer et informer 

régulièrement l'élu et la direction des projets en cours et des potentielles passerelles à développer, - Monter des 
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dossiers de subvention, mission de veille sur les appels à projet. 

V078230200937928001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

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 

08/02/2023 01/04/2023 

UN DIRECTEUR ADJOINT DE LA VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIREH/F VILLE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE 

La Direction de la Ville Inclusive et Solidaire est chargée de structurer, coordonner et valoriser les dynamiques de 

développement social et de contribuer à expérimenter de nouvelles formes d'action de développement social, en 

faveur des publics les plus fragiles. La Direction est également en charge de la gestion d'un équipement de vie sociale 

et assure le soutien des centres sociaux du territoire.   Rattaché-e à la Directrice, le/la directeur-trice adjoint-e pilote 

des dossiers stratégiques contribuant à développer la politique inclusive et solidaire, et assure l'intérim de direction en 

cas d'absence de la Directrice. En tant qu'adjoint de direction, vous assurez des missions par délégation et l'intérim de 

la direction en l'absence de la directrice. - Préparer en lien avec la directrice les instances du CCAS, - Préparer en lien 

avec la directrice et les chefs de service les budgets Ville et CCAS, - Assurer l'organisation de l'accueil (planning 

mensuel/planning annuel), - Assurer le suivi des marchés publics en lien avec les chefs de services, - Contrôler et 

valider les demandes d'aides du CCAS, - Contrôler et suivre la réponse aux courriers et courriels des usagers dans 

l'esprit de la charte qualité de la Ville, - Assurer l'intérim de la direction en l'absence de la directrice.  Vous avez en 

charge le pilotage de dossiers stratégiques par délégation ou en binôme et contribuez à l'élaboration de la politique 

inclusive et solidaire. - Piloter et animer les actions transversales (numérique, santé, urbanité, politique des ainés) 

dans une logique d'interservices et d'inter-directions et ce en lien avec les partenaires du territoire, - Piloter des 

diagnostics sociétaux et analyser les besoins du territoire, - Réaliser la recherche de financements et de concours 

nationaux et autres, organiser la réponse aux appels à projets et en assurer le suivi, - Réaliser, coordonner et mettre 

en oeuvre la contractualisation avec les opérateurs en lien avec les responsables et chefs de services de la direction, - 

Apporter un soutien technique et managérial à l'équipe de la direction dans un esprit collaboratif et transversal, - 

Mener, en lien avec les services, des projets en faveur de la qualité de vie des habitants (logement, accessibilité...). 

V078230200937929001 
 

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 

08/02/2023 20/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  

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 
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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 

V078230200937962001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 01/04/2023 

Agent en charge des espaces verts polyvalent -H/F Espaces Verts 

L'agent recruté exercera les fonctions d'agent polyvalent d'entretien des espaces verts, sous l'autorité du responsable 

des espaces verts. Missions et conditions d'exercice : Sous l'autorité du Responsable des espaces verts, vos missions 

sont les suivantes : * Entretien des espaces verts et travaux extérieurs, * Entretien des massifs, * Ramassage des 

feuilles et branches au sol et retrait, * Taille des arbres et arbustes, * Effectuer les travaux de petite manutention et 

déménagements,  * Désherbage,  * Maintenir en état de fonctionnement et de propreté le matériel, * Assurer et 

contrôler l'entretien du matériel * Logistique des manifestations et autres ... A court terme l'agent sera également 

amené à réaliser des missions de gardiennage en contrepartie il pourra être logé : * Surveillance en veillant à la 

bonne utilisation des locaux et le bon état du matériel dans le respect des normes de sécurité, Spécificité du poste : * 

être joignable, * présence soir et week-end, * tâches complémentaires à celle du gardiennage, * amplitude horaire, * 

manipulations de produits allergènes, * station debout prolongée et manutention de charges. 

V078230200937985001 
 

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 

08/02/2023 01/03/2023 

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

- Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie - 

Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se 
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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 

V078230200938016001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

08/02/2023 14/02/2023 

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE DSJ 

Planification de la commande publique et d'une politique d'achat :  Assistance aux services pour l'évaluation 

préalable des besoins ; Identification des besoins transversaux ; Planification des consultations ;  Gestion 

administrative et juridiques des procédures de passation des contrats de la commande publique : Assistance et 

expertise dans le choix de la procédure adéquate ou du montage contractuel ; Rédaction des pièces administratives 

des contrats ; Analyse des offres en collaboration avec le service concerné ; Préparation et secrétariat des 

commissions d'appel d'offres ; Notifications ; Contrôle des marchés.  Suivie de l'exécution des contrats  : avenants, 

révision de prix, sous traitance ...  Veille juridique. Assistance et conseil juridiques auprès des élus et des services.  

Gestion de la fonction achat : Contrôle des demandes d'achats et des factures ; Mise en place d'outil de suivi et de 

contrôle ;  Elaboration et suivi du budget du service.  Encadrement : Définition, répartition et organisation des 

missions et des activités des agents du service. 

V078230200938324001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

16h15 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/03/2023 
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Enseignant de formation musicale H/F Ecole Municipale de Musique et de Danse 

L'école municipale de musique et de danse (EMMD) de Verneuil accueille 400 élèves en musique et 100 en danse. Elle 

propose l'enseignement de 13 disciplines en cours individuel et 14 cours d'ensemble et base sa pédagogie sur la 

pratique d'ensemble. Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, espace 

culturel théâtre et cinéma, école municipale de musique et de danse), sous la responsabilité de la responsable de 

l'École municipale de musique et de danse, vous aurez pour missions principales : * l'enseignement de la formation 

musicale traditionnelle cycles 1 (pas de cycle 2) * l'encadrement de cours de chant choral, * la coordination, 

l'organisation et suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, et les 2 autres 

enseignants de formation musicale, * le suivi pédagogique, l'évaluation, l'orientation des élèves et le développement 

de leur curiosité, créativité et engagement artistique, * l'implication des élèves dans la vie artistique et conduite de 

projets pédagogiques et culturels à dimension collective, * la participation à la vie de l'établissement et à sa 

dynamique culturelle sur le territoire.  Poste ouvert uniquement aux contractuels, remplacement d'un agent titulaire 

indisponible 

V078230200938348001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L343-1 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 15/02/2023 

Responsable du service gestion administrative carrière paie -H/F  

A l'ouest de Paris, le Département des Yvelines s'ouvre sur le grand bassin parisien. Il s'étend sur 2 284 km² et compte 

262 communes (dont plus de la moitié sont des communes rurales). Avec 1 408 765 habitants, le département est le 

plus peuplé de la Grande Couronne et le huitième de France.  La Direction des Ressources Humaines recrute et 

mobilise les collaborateurs. Elle accompagne leur montée en compétence et favorise leur épanouissement 

professionnel, afin de leur permettre de servir efficacement les politiques du Département. Elle veille à ce que le 

Conseil départemental mette en place les conditions pour que l'ensemble des collaborateurs développe son 

employabilité durablement et ouvre le champ des possibles pour chacun en matière d'évolution professionnelle. Avec 

son équipe d'une centaine de collaborateurs, elle agit et innove au quotidien pour faire du Département des Yvelines 

un employeur de référence, reconnu par ses équipes et par les candidats. Elle propose, pour ce faire, une stratégie 

s'appuyant sur une " dynamique projet " innovante ainsi qu'une plus grande proximité avec les collaborateurs et 

managers.  Ambitieuse et moderne, cette stratégie repose sur 6 chantiers majeurs : attirer et recruter les futurs 

collaborateurs capables de porter les politiques départementales, mobiliser et engager l'ensemble des agents au 

service de la Collectivité, développer durablement les compétences et faire évoluer tous les collaborateurs, 

accompagner la transformation culturelle de l'organisation, accompagner les projets de transformation 

organisationnelle et de développement d'activité et enfin moderniser, fiabiliser et professionnaliser la fonction et les 

outils RH.  Le pôle Gestion Administrative du Personnel et de la Paie (GAPP) est au coeur de l'enjeu de 

professionnalisation et de sécurisation de la fonction RH tant dans son volet gestion intégrée de la carrière que dans 
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le pilotage et la sécurisation du processus de paie.  Dans le cadre de la mise en place d'une gestion intégrée, vous 

conduirez, sous le pilotage de la Responsable du Pôle gestion administrative du personnel et de la Paie et son 

adjointe, l'ensemble des opérations relatives à l'optimisation et la modernisation de la gestion administrative des 

collaborateurs (du recrutement à la retraite, la maladie, la discipline, le temps de travail...).  Secondé par 5 

coordinateurs - managers de proximité des gestionnaires - le responsable du service gestion administrative carrière 

paie, anime, encadre et pilote une équipe de 18 gestionnaires répartis selon des portefeuilles de gestion.   , au sein - 

DRH/PGAPP/GESTION ADMINISTRATIVE Les missions en bref ... A ce titre, vos principales missions seront les 

suivantes :  &#8594; Planifier / coordonner : coordonner et anticiper les activités du service dans le cadre de la feuille 

de route du Pôle et du calendrier de paie, mener des campagnes de fiabilisation des données RH, construire des 

indicateurs et des tableaux de bord, animer des réunions de service et des réunions transverses au Pôle GAPP, 

contribuer aux procédures disciplinaires, coordonner les process entre les logiciels de gestion et le SIRH et veiller à 

leur bonne utilisation, organiser les contrôles de paie sous votre responsabilité, garantir le respect des délais de la 

gestion des collaborateurs à haute responsabilité. 

V078230200938376001 
 

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 

08/02/2023 01/03/2023 

responsable du pôle pilotage des activités et projets  

En tant que responsable du pôle pilotage des activités et projets ( rattaché à la Directrice Générale Adjointe Enfance 

Famille Santé et appuyé par une équipe 3 chargés de mission) votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes 

: * Assurer le pilotage des activités des différentes missions du pôle ainsi que le bon fonctionnement de la gestion 

technique, administrative et budgétaire : Mission contrôle des ESMS ( établissements et services médico-sociaux) 

Mission évaluation de l'activité et des pratiques Mission ressources et développement * Assurer le pilotage des projets 

de la DGA Enfance Famille Santé - en collaboration avec les Directions Enfance et Santé - et mettre en place un 

comité de pilotage des projets pour : Cadencer et piloter l'avancement global des projets Structurer et coordonner les 

différents acteurs (internes et externes) Reporter au DGA EFS Assurer la bonne mise en oeuvre des projets 

V078230200938377001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/03/2023 

Un manager de commerces et de centre-ville-H/F Pôle grands projets et aménagement 

- Accueillir des nouveaux commerces et artisans ; - Informer les commerçants de leurs obligations administratives et 

règlementaires ; - Orienter et accompagner les commerçants vers les services, interlocuteurs et partenaires 

compétents selon leur problématique : démarches administratives, création d'entreprise ; implantation ; - Etablir une 
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relation quotidienne avec les commerçants, les artisans et leur association, et développer un réseau de partenaires 

commerciaux (agences immobilières ; propriétaires privés ...)  - Participer à la définition des animations ayant un 

impact sur la vie commerciale, notamment avec l'association de commerçants ; - Promouvoir et valoriser le tissu 

commercial local ; - Développer un réseau de partenaires locaux ; - Identifier des investisseurs, des commerçants et 

des porteurs de projets en les incitant à venir s'implanter sur le territoire et en les aidant dans leurs démarches ; - 

Proposer et mettre en oeuvre toutes actions renforçant l'attractivité de la Ville et le développement économique du 

centre-ville ; - Evaluation des actions mises en place ; - Etablir un plan d'actions à court, moyen et long terme pour 

dynamiser le Centre-ville en concertation avec tous les acteurs et répondant aux attentes des consommateurs ; - 

Suivre la législation et la règlementation en vigueur pour les activités commerciales ; - Mise à jour d'une base de 

données du commerce local (suivi des déclarations de cession des baux commerciaux, des fonds de commerce, des 

intentions d'aliéner pour des locaux commerciaux, et des locaux vacants ......) ; - Participer à la recherche de porteurs 

de projet en choisissant une diversité de commerce. - Préparer un guide des commerçants et veiller à sa mise à jour 

régulière - Coordonner et gérer l'animation et la mise en oeuvre des marchés forains ou manèges simples en 

proximité du marché et des autres commerces - Veiller à la diversité de l'offre commerciale et d'attirer des activités 

qui sont manquantes - Assister et conseiller les élus en matière de développement économique 

V078230200938464001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/03/2023 

Coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle  

Pour ce faire, le quotidien du Coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle sera rythmé par les activités 

suivantes : - Effectuer le rappel des droits et devoirs relatifs au dispositif RSA ; - Réaliser un diagnostic approfondi de 

la situation (potentiels et freins) ; - Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un Contrat 

d'Engagement Réciproque (CER) ; - S'assurer de la bonne articulation des interventions au service du projet individuel 

de la personne. Le Coordonnateur de Parcours d'Insertion Professionnelle engage les bénéficiaires du RSA dans une 

dynamique d'accès à l'emploi. Il concourt à leur remobilisation par un accompagnement individualisé. Il s'appuie sur 

un réseau d'acteurs et sur l'offre d'insertion départementale pour proposer des actions adaptées à chaque personne. Il 

met en place des bilans intermédiaires périodiques avec les référents d'étape. Afin de sécuriser le retour à l'emploi, il 

continue à suivre dans l'emploi les personnes sur une période de consolidation après la reprise d'activité. Enfin, il rend 

compte de son action et participe de son évaluation en réalisant l'ensemble des reportings nécessaires dans les outils 

SI mis à disposition. 

V078230200938690001 
 

S.I. Construction et 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

08/02/2023 15/03/2023 
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Gestion de la Piscine 

de Saint Germain en 

Laye 

principal de 1ère classe au sein de la 

collectivité 

la fonction publique 

Agent de gestion comptable et financière H/F Direction des finances 

Au sein de la direction des finances, rattaché(e) à la responsable comptabilité, l'agent de gestion financière et 

comptable assure le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, en fonctionnement et 

investissement et assure la relation avec les fournisseurs et les services utilisateurs. Nous recherchons une personne 

curieuse, enthousiaste et motivée pour les missions suivantes : 

V078230200938696001 
 

S.I. Construction et 

Gestion de la Piscine 

de Saint Germain en 

Laye 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 01/04/2023 

Chargé d'accueil et de vente H/F DOME 

Rattaché(e) à la régisseuse principale, l'hôte(sse) d'accueil et de vente assure principalement l'accueil des clients du 

Dôme St Germain et assure la vente de prestations de service auprès de notre clientèle. Il (elle) représente l'image de 

notre établissement. 

V078230200938704001 
 

VALOSEINE 

Ingénieur, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 15/03/2023 

Responsable valorisation des déchets H/F Direction des services techniques 

Dans le cadre du développement de l'activité du syndicat Valoseine, ce poste nouvellement créé sera rattaché(e) à la 

Direction des services techniques, le responsable de la valorisation déchets assurera le pilotage de la valorisation et 

du traitement des déchets. Il participera à l'élaboration et mettra en oeuvre les projets et les opérations de traitement 

et valorisation des déchets du syndicat. 

V078230200938711001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

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 

08/02/2023 08/03/2023 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 

- accueil avec l'enseignant des parents ou substituts familiaux - aide  à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 

surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - aménagement et entretien des 

locaux et des matériaux destinés aux enfants 
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V078230200938715001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

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 

08/02/2023 08/03/2023 

Un(e) auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 

Au sein d'une crèche collective et sous la responsabilité de la directrice, vous participez à la vie collective de la 

structure et vous prenez part aux différents projets (exemple : ateliers sur le thème de la route des contes avec la 

bibliothèque jeunesse, ateliers de psychomotricité...). Vous prenez en charge les enfants de 3 mois à 3 ans au sein 

d'une équipe de professionnels de la petite enfance : - Vous êtes garant de la qualité des soins apportés aux enfants. - 

Vous répondez aux besoins physiologiques, ludiques et affectifs des enfants dans le respect des rythmes de chacun. - 

Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chacun sous la responsabilité de la direction.  Convaincus de ses 

bienfaits, l'accueil proposé est celui en âges mélangés. 

V091230200934126001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire de paiement (CP 2937) DA/SCE RECUPERATION 

Récupération des recettes d'aide sociale : liquidation des états de contributions et obligations alimentaires, des 

créances départementales, des indus, et régularisation des comptes d'attente provisoire (P503). Calcul de créances 

départementales Relances auprès des partenaires/familles pour la mise à jour des participations d'aide sociale Saisies 

comptables sur logiciels métiers, avec dématérialisation de la chaine comptable Gestion des appels et de la 

messagerie électronique - échanges avec les usagers/partenaires Rédaction (mails/courriers basiques) 

V091230200934582001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

06/02/2023 01/03/2023 

Chargé de missions pilotage projet NexSIS H/F Groupement des Systèmes d'Information et de Communication 

Emploi non permanent à temps complet de catégorie A, dans le cadre d'un contrat de projet de 15 mois.  Le Service 

Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne, Etablissement public autonome, participe à la politique de 

Sécurité Civile. A ce titre, l'Etablissement assure la sécurité de 1,3 million d'habitants notamment en matière de lutte 

contre l'incendie et de secours d'urgence aux personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement 

ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels. Afin de mener à bien ces missions, le 

SDIS de l'Essonne est composé de 3230 agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels 
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administratifs, techniques et sociaux).  MISSIONS  Sous la responsabilité du Chef de projet NexSIS91 et de son adjoint, 

vous avez pour missions de les assister dans le pilotage du projet. Vous participerez aux travaux de préparation du 

déploiement et à la phase de réception de ce nouveau système de gestion des alertes/système de gestion 

opérationnelle.  Assister le chef de projet NexSIS91 et son adjoint dans le pilotage du projet  - Participer à la 

préparation des comités de projet et des comités de pilotage •  Elaborer les ordres du jour, •  Préparer les supports de 

présentation, •  Rédiger et diffuser les comptes rendus, •  Assurer le suivi des décisions et des actions à réaliser. - 

Mettre à jour le calendrier de déploiement •  Actualiser le calendrier de déploiement en lien avec les avancées de 

l'Agence numérique de la Sécurité Civile (ANSC), •  Coordonner et ajuster les différentes phases du calendrier, •  

Alerter les référents fonctionnels, techniques et du système d'information géographique sur l'évolution du calendrier. 

- Suivre les travaux des différents groupes de travail •  Suivre les travaux des groupes existants, •  Identifier ceux à 

créer, •  Orienter les responsables des groupes sur l'organisation et le rendu, •  Assurer la compilation de leurs 

conclusions, •  Suivre les mises en oeuvre des actions décidées, •  Harmoniser les travaux dans les différents groupes.   

- Participer aux actions de communication •  Rédiger des supports de communication, •  Partager les informations 

avec les différents groupements et services de l'Etablissement, •  Participer aux échanges avec les services extérieurs à 

l'Etablissement.  Participer aux travaux de préparation du déploiement et à la phase de réception SDIS  - Intégrer un 

ou plusieurs groupes de travail en fonction de vos compétences, - Participer au déploiement de certains matériels, - 

Elaborer des documents supports, - Collaborer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de formation NexSIS91, 

- Participer aux paramétrages de NexSIS, - Réaliser des tests de bon fonctionnement, - Echanger avec les services de 

l'ANSC, - Collaborer à la Vérification de Service Régulier (VSR). 

V091230200935784001 
 

Mairie de GRIGNY 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM principal 

de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 07/02/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 

* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel 

pédagogique 

V091230200936066001 
 

Communauté de 

Communes du 

Dourdannais en 

Hurepoix 

Rédacteur, 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 

07/02/2023 01/04/2023 

Responsable des finances et de la prospective H/F Finances 

Sous l'autorité du Directeur Général des Services et en étroite collaboration avec les Vice-Présidents en charge des 

finances et de la prospective, vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière financière et 

fiscale des 4 collectivités (CCDH, CIAS, SAAD, SSIAD) dont vous assurez la gestion financière et comptable. Activités 
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principales : - Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la 

collectivité - Conseil de la direction générale et des élus en restituant des études et rapports d'aide à la décision 

budgétaire - Analyse de coûts, contrôle de gestion, élaboration et suivi de tableaux de bords - Elaboration du budget 

et des délibérations financières pour les 4 collectivités - Sécurisation des procédures budgétaires de préparation, 

d'exécution et de contrôle du budget - Management du service (encadrement de deux agents CCDH et 

accompagnement d'un agent CIAS) - Supervision de la comptabilité d'investissement et de fonctionnement et 

participation au suivi financier de la commande publique, contrôle et suivi de l'exécution budgétaire - Gestion active 

et prévisionnelle de la dette et de la trésorerie - Mise en oeuvre des outils de suivi et d'analyse financière et fiscale 

(rétrospective et prospective) - Participation à divers groupes de travail avec les élus - Élaboration et suivi de la 

programmation budgétaire pluriannuelle du PPI, et élaboration et suivi budgétaire et comptable des AP/CP - Gestion 

de l'inventaire - Mise en place d'un observatoire fiscal pour une meilleure connaissance du tissu fiscal et une 

optimisation des bases 

V091230200936118001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F Police Municipale 

Sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale ou de son adjoint, vous avez une mission de prévention, de 

contrôle et de verbalisation. Vos activités principales : - Relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 

gênant - Contrôler le stationnement payant et réglementé - Assurer les actions de prévention et sécurité aux abords 

des établissements scolaires - Renseigner les usagers sur la voie publique - Mener des actions identifiées " brigade 

verte " (identification et verbalisation des auteurs de dépôts sauvages) - Rédiger les procès-verbaux dans le cadre des 

dépôts sauvages - Effectuer la détection de véhicules dits épaves ou en stationnement abusif - Visionner, analyser et 

traiter les images de la vidéoprotection  - Participer à l'Opération Tranquillité Vacances en collaboration avec les 

effectifs de la Police Municipale  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public au poste de police - Rédiger le 

compte rendu journalier de l'activité de la brigade 

V091230200936160001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 01/04/2023 

Instructeur logement (H/F) Logement 

Au sein du service Logement et Habitat, sous l'autorité du Chef de Service, l'instructeur logement conduit les 

entretiens avec les demandeurs de logement, évalue leurs situations économiques et sociales. Il assure également 
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l'accueil physique et téléphonique du public.  Vos activités principales : - Recevoir les demandeurs et exposer les 

critères d'accès au logement social, - Instruire les demandes de logement, saisir les demandes sur le logiciel et assurer 

le suivi des dossiers des candidats jusqu'à l'attribution d'un logement, - Etablir, suivre et mettre à jour les tableaux de 

bord liés à l'activité, - Travailler les partenaires institutionnels et territoriaux, - Participer aux réunions d'équipe et 

assister aux commissions d'attribution bailleurs. 

V091230200936192001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 11/04/2023 

Agent d'accueil secrétariat H/F Centre socioculturel 

Sous l'autorité du chef de service, chargée de l'accueil des différents publics, des tâches administratives et financières 

liées aux activités du service, du secrétariat plus particulièrement en lien avec le chef de service.  Vos missions : 

Fonction d'accueil  - Accueil physique et téléphonique du public : recevoir, diriger, orienter renseigner, informer les 

personnes, répondre au téléphone ;  - Gestion et suivi des réservations des salles ;  - Suivi des inscriptions aux activités 

: saisie, statistiques, recherche d'information, liaison entre les adhérents et les animateurs, suivi des fichiers présence 

dans les activités, suivi des encaissements, suivi du fichier adhérent ;  - Suivi de la gestion du planning des salles ; 

suivi des commandes de fournitures et de matériels en lien avec les différents secteurs d'activités ; - Suivi des 

demandes d'intervention auprès des services techniques  Fonction de secrétariat - Prise en charge du courrier et des 

e-mails : réception, enregistrement, classement et réponse après visa du chef de service ;  - Suivi administratif des 

conventions, des délibérations, décisions et contrats ; - Préparation des différents courriers lié à l'activité : mailing, 

envois en nombre ;  - Préparation et suivi de dossier spécifiques : dossiers de subventions, frappe des rapports.  

Fonctions comptables  - Etablissement des bons de commande, traitement des factures et transmission, suivi des 

crédits ;  - Suivi de la régie de recettes et d'avances en qualité de régisseur titulaire 

V091230200936226001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

07/02/2023 18/04/2023 

Chargé de missions transition écologique et mobilités durables (F/H) Direction des services techniques - 

Cellule projets 

La ville de Brétigny est engagée dans la transition écologique et la défense du cadre de vie. Ainsi, vous participez à la 

dynamique impulsée par le Maire et son équipe municipale, par la conduite de projets visant la protection et la 

préservation de l'environnement et le respect du concept " entre ville et campagne ". Vous être force de proposition 

pour défendre notre environnement et cadre de vie et pour lutter contre le dérèglement climatique et la réduction de 
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biodiversité.  Vous travaillez au sein de la direction des services techniques et des associations, en collaboration avec 

l'ensemble des services de la collectivité et en relation avec les nombreux partenaires et les parties prenantes des 

projets.  - Mettre en oeuvre le projet de plantation des 30 000 arbres en dix ans - Mener à bien le projet 

d'expérimentation d'agroforesterie en partenariat avec Ecosia - Renforcer la place de la végétation et favoriser la 

biodiversité et la nature en ville - Participer à la mise en place des zones agricoles protégées en lien avec la direction 

urbanisme et aménagement - Participer au développement des modes actifs sur la ville en lien avec l'agglomération 

- Proposer des modes de construction plus respectueux de l'environnement - Etudier la possibilité de mettre ne place 

une coopérative solaire - Mener des actions de sensibilisation, d'information, et pédagogiques en direction de publics 

variés - Maintenir et développer les relations avec les différents partenaires et les services internes à la collectivité, 

notamment le service environnement et cadre de vie pour mener à bien les projets - Proposer des actions relatives à 

la défense de l'environnement et du cadre de vie A savoir : réunions en soirée, actions le week-end, au cours de 

l'année 

V091230200936268001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

07/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien Entretien enfance 

- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des 

sanitaires (éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091230200936401001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint technique 

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 

agent technique d'intervention polyvalent bâtiment  

Vous aurez pour missions, au sein du service Patrimoine et Construction: o Organisation des interventions de l'équipe 

d'intervention de maintenance, o Réalisation de menus travaux de maintenance et d'entretien (électricité, peinture, 

plomberie, petit agencement...), o Suivi des prestations des entreprises extérieures sans maitrise d'oeuvre, o 

Organisation de déménagements et réaménagements dans les locaux de la Communauté Paris-Saclay lors des 

interventions travaux. Manutention de mobiliers, o Suivi et vérification de l'exécution des contrats de maintenance, o 

Soutien logistique envers les autres services lors de manifestations. 

V091230200936460001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 01/03/2023 
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principal, Attaché permanent 

Responsable marches publics et juridique H/F Secrétariat général 

Domaines d'activité :   Sécurisation du processus d'achat de la commande publique de la Commune, suivi des 

procédures de passation des marchés publics, rédaction des pièces et documents administratifs, conseil des services 

opérationnels en amont du lancement des procédures, gestion des marchés en phase d'exécution (avenant, sous-

traitance...).  Assistance juridique aux différents services, conseil aux élus et aux services, et alerte sur les risques 

juridiques en droit public, droit institutionnel, doit de la fonction publique, propriété intellectuelle, etc.  Missions :   

Gestion administrative et juridique des procédures de commande publique :  - Pilotage des procédures de commande 

publique (marchés publics, contrats de concession) - Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 

en collaboration avec les services opérationnel - Rédaction et passation des actes - Lancement des procédures - 

Rédaction des grilles d'analyse des offres  - Analyse des candidatures et accompagnement des services opérationnels 

dans l'analyse des offres  - Organisation des commissions (notamment CAO) et réunions - En charge de la 

convocation des commissions consultatives des marchés adaptés (CCMA) et de la rédaction des procès-verbaux - 

Suivi de l'exécution technique des marchés - Participation au suivi administratif et financier (suivi des marchés en 

cours et notamment des problèmes d'exécution, rédaction des avenants, règlement des litiges)  Notification et 

contrôle des marchés : - Elaboration des courriers de notification et de rejet en s'assurant notamment de la 

motivation des rejets des offres  - Suivi et contrôle des ordres de service - Contrôle des opérations de réception (OPR, 

PV de réception)   Assistance juridique : - Suivi des grands projets communaux pour assister les services (sécurisation 

juridique, rédaction des contrats et conventions...) - Sensibiliser les services et les élus en matière de commande 

publique - Gestion des dossiers de contentieux et des consultations juridiques en lien avec les services concernés 

(urbanisme, techniques, ressources humaines...) - Préparation des séances du Conseil municipal (délibérations, 

conventions) - Suivi des incidents en lien avec les assurances - Veille juridique   Compétences techniques : - Expertise 

et veille sur ces domaines d'activités - Maîtrise du cadre réglementaire, des procédures administratives et 

fonctionnement des collectivités territoriales - Règlementation des marchés publics et modalités d'application et 

procédures de passation  - Validation des procédures juridiques au regard des risques contentieux  - Fonctionnement 

et enjeux du contrôle de légalité  - Règles de la comptabilité publique  Qualités relationnelles :  - Engagement, 

rigueur et réactivité, sens de l'anticipation et de la priorisation.  - Écoute active, intelligence des situations et influence 

: capacité à travailler en partenariat.  - Sens de l'innovation et de la proactivité.  - Capacité à prendre des initiatives 

et à rendre compte. - Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse dans le traitement des informations issues de 

sources multiples. - Capacité à travailler en équipe et en transversalité  Expérience souhaitable : Expérience similaire 

souhaitée. 

V091230200936470001 
 

Conseil départemental 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

07/02/2023 01/03/2023 
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de l'Essonne la fonction publique 

MEDIATEUR CULTUREL BDC H/F DOMAINE DE MEREVILLE 

Propriété du Département de l'Essonne depuis 2000, le Domaine de Méréville ouvre ses portes au public d'avril à 

octobre chaque année depuis 2018. Il est classé Monument historique et labellisé Jardin remarquable. Le 

Département de l'Essonne recherche pour le Domaine départemental de Méréville un médiateur culturel H/F, dont les 

principales missions seront : Accueil :  Accueillir, informer et orienter le public à l'entrée du Domaine, par téléphone et 

mail S'assurer du respect du règlement intérieur du Domaine par les visiteurs Participer à la mise en oeuvre de la 

programmation culturelle Assurer la vente des produits boutique Gérer le stock des dépliants Médiation culturelle :  

Préparer et mettre en oeuvre des visites guidées et ateliers à destination publics scolaires, et plus occasionnellement 

des publics adultes Assurer la préparation des équipements pour les ateliers pédagogiques Participer à la conception 

de nouveaux outils pédagogiques Administratif et communication :  Gérer le planning des réservations de visites et 

mettre à jour l'agenda du Domaine Rédiger les compte-rendu des journées d'ouverture Mettre à jour le fichier de 

fréquentation et établir des statistiques Rédiger et planifier la publication des contenus pour les réseaux sociaux 

V091230200936953001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 22/02/2023 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 

Missions de Police sur la voie publique, constater et verbaliser des infractions au code de la route 

V091230200937021001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 01/04/2023 

Educateur de jeunes enfants en multi-accueil collectif et familial (F-H) Petite enfance 

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du multi-accueil collectif et familial, vous garantissez une qualité d'accueil des 

enfants au sein de la crèche " Les petits explorateurs ", vous êtes l'éducatrice principalement dédiée à l'accueil 

familial. A ce titre, vos principales missions sont : - Instaurer une relation et un accompagnement du jeune enfant en 

coopération avec sa famille et dans son environnement social - Assurer une qualité d'accueil et d'accompagnement 

de chaque enfant et de sa famille - Contribuer à la définition du projet d'établissement et à la mise en oeuvre des 

projets éducatifs et pédagogiques en étroite collaboration avec la directrice - Conceptualiser et conduire l'action 

éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire  - Proposer et animer des actions éducatives et ludiques auprès des 

enfants en collaboration quotidienne avec les assistants maternels - Assurer un rôle de formation et 
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d'accompagnement pédagogique au sein d'une équipe pluridisciplinaire et auprès des stagiaires - Contribuer à la 

compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite-enfance - Participer aux soins d'hygiène et 

de confort des enfants - Gérer le partage et l'achat du matériel éducatif  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) 

à :  - Assurer la continuité de direction en l'absence de la directrice  - Assurer l'élaboration et la mise en place du 

projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire - Veiller à une communication constructive avec 

ses collègues et au fonctionnement harmonieux dans l'équipe.  - Accueillir, encadrer et évaluer les stagiaires - Mettre 

en place des actions partenariales dans le cadre des projets (bibliothèque, ferme pédagogique, école de musique) - 

Valoriser la structure (support de communication, décoration...) 

V091230200937023001 
 

Mairie de BRUNOY 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

07/02/2023 07/03/2023 

UN(E) DIRECTEUR(RICE) DE LA STRUCTURE JEUNESSE « LE STUDIO » Département Jeunesse 

La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie 

par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux 

habitants un accès à de nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une 

école de musique et de danse, la Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures 

d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est 

soucieuse de préserver un cadre vie naturel aux Brunoyens-nnes.  La Commune de Brunoy dispose de deux structures 

jeunesse accueillant des jeunes de 11 à 17 ans.  Le Studio, inauguré en septembre 2022, est placé au Centre-ville. 

Cette structure permet de recevoir, dans un cadre convivial, des jeunes issus des différents quartiers de la ville.   

Placé(e) sous l'autorité du Responsable du Département Jeunesse, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer 

l'encadrement de l'équipe d'animateurs, des vacataires et des intervenants - Evaluer le personnel d'animation - 

Piloter des projets - Appliquer et contrôler les règles de sécurité liées aux activités et à la structure  - Participer à la 

réflexion sur les orientations municipales - Assurer l'accueil des jeunes dans la structure - Assurer la gestion 

administrative de la structure - Élaborer et encadrer les activités de loisirs éducatifs - Évaluer des projets d'activités 

socio-éducatives - Être en relation avec les familles - Participer activement aux réunions du Département Jeunesse 

ainsi qu'aux différents groupes de travail - Assurer le travail en transversalité avec les différentes Communes du Val 

d'Yerres Val de Seine 

V091230200937088001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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 

07/02/2023 16/05/2023 
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travailleur social sur le pôle ainés et handicap Ainés et Handicap 

Suivi social des résidents des 3 résidences autonomie, Evaluations sociales des personnes âgées dans le cadre du 

maintien à domicile, Evaluations sociales des personnes en situation de handicap, Animation du réseau de 

coordination gérontologique, Animation de la plateforme gérontologique La Tournelle, Partenariat au dispositif 

MAÏA, Partenariat avec les services de la ville et la Caisse des Ecoles pour des actions transversales (handicap) 

V091230200937119001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

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 01/05/2023 

Agent territorial pour les animations du service écologie urbaine Ecologie urbaine 

Planification des potagers de toutes les structures Création de potager manquants sur les structures  Entretenir les 

potagers existants organisation ateliers avec les enfants (RAM - Crèches - ALSH - écoles) Accompagnement des 

jardiniers pour les jardins familiaux Création de serre avec du matériel de récupération Animer un stand sur les 

différents manifestations de la ville Réaliser et mettre en place un  système d'arrosage automatique des potagers 

V091230200937125001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/04/2023 

CHARGE DES PUBLICS ET DE LA MEDIATION CULTURELLE H/F Domaine du Montauger 

réparer et mettre en oeuvre des visites guidées et ateliers à destination publics scolaires, et plus occasionnellement 

des publics adultes Assurer la préparation des équipements pour les ateliers pédagogiques Participer à la conception 

de nouveaux outils pédagogiques Administratif et communication : Gérer le planning des réservations de visites et 

mettre à jour l'agenda du Domaine Rédiger les compte-rendu des journées d'ouverture Mettre à jour le fichier de 

fréquentation et établir des statistiques Rédiger et planifier la publication des contenus pour les réseaux sociau 

V091230200937127001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 01/03/2023 

CHARGE DES PUBLICS ET DE LA MEDIATION CULTURELLE Domaine de Mereville 

réparer et mettre en oeuvre des visites guidées et ateliers à destination publics scolaires, et plus occasionnellement 

des publics adultes Assurer la préparation des équipements pour les ateliers pédagogiques Participer à la conception 

de nouveaux outils pédagogiques Administratif et communication : Gérer le planning des réservations de visites et 

mettre à jour l'agenda du Domaine Rédiger les compte-rendu des journées d'ouverture Mettre à jour le fichier de 

fréquentation et établir des statistiques Rédiger et planifier la publication des contenus pour les réseaux sociau 
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V091230200937179001 
 

Mairie de SAINTRY-

SUR-SEINE 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 06/03/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 

Accueillir les enfants dans la classe, assurer le bien-être et la sécurité des enfants, Préparer les activités en lien avec 

l'enseignant et assister les enfants, Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas, Participer à la mise en oeuvre 

d'activités sur la pause méridienne. Assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels, Préparer les locaux 

et le matériels Accompagner et encadrer les enfants lors de sorties éducatives, Assister le personnel enseignant pour 

l'animation et l'hygiène des enfants. 

V091230200937539001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 09/03/2023 

Assistant de direction mutualisé pour le Cabinet de Monsieur le Maire et la Direction Générale des services 

H/F Direction générale des services 

Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, vous assurez principalement des missions pour le Maire 

et son cabinet, la 1ère et le 2ème adjoint et les membres de la Direction générale (la DGS, la DGA)  A ce titre, vos 

missions sont notamment les suivantes :  A titre principal :  - Rédaction de courriers, notes, comptes-rendus, ... - Suivi 

des requêtes des habitants en lien avec le service proximité - Accueil physique et téléphonique du service et si besoin 

réorientation des interlocuteurs - Organisation et planification de RDV et réunions ainsi que leur suivi  En lien direct 

et étroit avec le second agent mutualisé :  - Gestion du courrier du service, diffusion, rédaction et suivi des réponses - 

Tenue de l'agenda de M. le Maire, des 1er et 2ème adjoint et des membres de la Direction générale - Organisation et 

planification des réunions, rendez-vous et déplacements de M. le Maire et des membres de la Direction générale - 

Gestion des processus de concertation et gestion de la logistique afférente - Prise de rendez-vous des élus - Gestion 

des déplacements des élus - Préparation des dossiers de manifestations et cérémonies diverses, ainsi que la gestion 

de la logistique de ces évènements - Classement et archivage des documents du Cabinet et de la Direction Générale 

des services 
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V091230200937563001 
 

CCAS de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 

Animateur, Animateur 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 01/05/2023 

Référent de parcours  

o Réaliser des entretiens familiaux et individuels (pour l'étude de la situation, puis dans le cadre d'un parcours) o 

Repérer les besoins des enfants et de leurs familles o Mettre en place puis évaluer les parcours individualisés o 

Participer à la cellule d'appréciation des situations et à l'équipe pluridisciplinaire de soutien (identification, suivi, 

orientation) o Participer activement au travail d'équipe  o Orienter et accompagner vers les dispositifs de droit 

commun : éducation spécialisée, santé, loisirs, etc. o Faire le lien avec les partenaires sociaux, éducatifs et médicaux 

locaux  o Réaliser des bilans individualisés en fin d'année scolaire ou fin de parcours. o Mettre à jour de la base de 

données o Suivre l'efficience des actions mises en place pour les enfants 

V091230200937568001 
 

Parc Naturel Régional 

du Gâtinais Français 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 08/03/2023 

Chargé de mission urbanisme H/F  

Sous l'autorité de la directrice du Parc et du responsable du pôle Aménagement, le/la chargé(e) de mission 

urbanisme participe à l'animation de la politique d'urbanisme durable en relation avec ses interlocuteurs internes 

(responsable du pôle, chargée de mission architecture et paysage, chargée de mission Paysage, ensemble des agents 

du Parc) et externes (Services de l'Etat, responsable de l'urbanisme des communes et des intercommunalités, 

Présidents et élus référents des intercommunalités, Président et élus du Comité paysage et territoire, Maires).   

MISSIONS PRINCIPALES  Participer à l'élaboration du volet urbanisme de la prochaine charte du Parc * Intégration 

de l'objectif zéro artificialisation nette à la Charte * Intégration des enjeux aménagement au projet de Plan du Parc  

Accompagner les collectivités dans l'élaboration des documents d'urbanisme qualitatifs * Accompagnement des 

collectivités et conseils sur l'élaboration de leurs documents d'urbanisme * Rédaction de porter à connaissance * 

Animation du Groupe de travail urbanisme et rédaction des avis du Parc  Accompagner les projets d'urbanisme et de 

constructions exemplaires * Suivi de projets opérationnels, réalisation d'études ou de pré-diagnostics, 

accompagnement des OAP * Expérimentation et appels à projets aménagement durable, suivi d'études urbaines 

menées par le Parc * Mise en oeuvre des actions sur le foncier  Sensibiliser à l'urbanisme durable * Réalisation 

d'actions de sensibilisation ou de formation (animations, conférences, ateliers, visites ou voyages d'étude...)  &#8195; 

Evaluation des actions du Parc * Etablir le bilan de ses actions et participer au renseignement du logiciel de suivi et 

d'évaluation de la mise en oeuvre de la Charte du Parc (EVA).  MISSIONS SECONDAIRES * Participation aux autres 

actions du pôle dans une logique de transversalité, notamment avec la chargée de mission architecture et paysage et 
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la chargée de mission paysage * Participation aux actions du pôle Développement local, notamment en lien avec le 

chargé de mission Tourisme et Mobilités * Contribuer à l'élaboration des avis du Parc * Participation à l'animation 

des instances du Parc, en particulier le Comité paysage et territoire et la Commission tourisme et mobilités * 

Participer au projet éco-responsabilité de l'équipe * Sensibilisation via l'organisation d'exposition, d'évènements, de 

formations professionnelles * Accompagnement Orientations d'Aménagement et de Programmation des Plans 

Locaux d'Urbanisme * Rédaction d'avis sur les projets des partenaires * Suivi technique sur le volet construction des 

dossiers de subventions Leader et Parc 

V091230200937650001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint administratif , 

Rédacteur, 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 

08/02/2023 08/03/2023 

un gestionnaire carrière paie ( H/F) ressources humaine 

Au sein du Département Ressources, le service des Ressources Humaines est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre 

la politique RH de la collectivité avec un objectif d'amélioration continue et rôle d'information et de communication 

auprès du personnel. Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'unité de l'administration du personnel, le 

gestionnaire carrière paie est chargé d'administrer la gestion collective des carrières et des rémunérations du 

personnel communal dont il a la gestion. Le gestionnaire est garant d'une stricte application des règles statutaires et 

des procédures administratives dans le respect des délais, du respect des procédures de gestion, et il contribue à la 

mise en place d'une gestion intégrée homogène. 

V091230200937661001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/03/2023 

Chargé de service Relations citoyennes H/F Relations citoyennes 

Placé(e) sous l'autorité du Responsable des relations citoyennes et de son adjointe, vous êtes chargé(e) d'assurer des 

missions polyvalentes : - Accueil du public pour l'ensemble des missions du service relations citoyennes. - Démarches 

Etat Civil : déclarations de naissance, décès, enregistrement des reconnaissances et des dossiers de PACS, changement 

de nom et de prénom, gestion des dossiers de mariages, baptêmes civils, des demandes d'actes. - Gestion des affaires 

générales : recensement militaire, des attestations d'accueil, des légalisations de signature et certifications conformes. 

- Organisation des élections : gestion des listes électorales, préparation des scrutins, organisation de la commission 
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de contrôle, de la cérémonie de citoyenneté. - Gestion des affaires funéraires, des autorisations de débits de boissons 

et de taxis. 

V091230200937689001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Agent de maîtrise, 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 

08/02/2023 09/03/2023 

UN TECHNICIEN BÂTIMENT EXPLOITATION SPÉCIALITÉ PISCINE ET CVC H/F Pôle exploitation 

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du Pôle exploitation, vous aurez la charge de : * Suivre la maintenance 

des 8 piscines communautaires, programmations des travaux avec les entreprises, gestion technique des fermetures 

annuelles, réunions périodiques avec les chefs d'établissements, * Valider les GER sur les DSP, points techniques, * 

Suivre la maintenance des installations thermiques (chauffage, CTA, climatisation, VMC...), * Vérifier et contrôler les 

travaux effectués par les concessionnaires/prestataires,  * Valider le P1 du marché de CVC, * Encadrer l'équipe de la 

régie (3 agents), * Traiter les demandes de travaux, programmation en concertation avec les chefs d'établissement. 

V091230200937691001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

08/02/2023 15/03/2023 

MANAGER CENTRE VILLE COMMERCES DE PROXIMITÉ ET MARCHE 

Interlocuteur privilégié des commerçants, installés et à venir, le manager contribuera à définir et mettre en oeuvre un 

plan d'actions stratégique pour le développement du commerce en centre-ville. Le manager assurera des fonctions de 

conseil et d'expertise sur le développement commercial du centre ville, en lien avec les acteurs institutionnels et 

économiques locaux. Il devra accompagner les commerçants et artisans de la ville dans leur démarches (subventions, 

demande d'autorisation..), expliquer les différentes réglementations, vérifier le respect des autorisations et consignes, 

et être l'interface entre les services et les acteurs économiques. Son avis sera sollicité pour toutes les demandes 

s'enseigne, d'occupation du domaine  public... 

V091230200937937001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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 

08/02/2023 09/04/2023 

UN MÉDIATHÉCAIRE SECTEUR ADULTE H/F Médiathèque intercommunale située à Montgeron  

Placé(e) sous l'autorité de la responsable du secteur Adulte, vous aurez en charge :  * Accueil et médiation de tous les 

publics (orientation, conseil, inscription, prêt et retour des documents, renseignements), * Circuit du document depuis 
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sa sélection jusqu'au désherbage, * Rangement quotidien des collections de la bibliothèque et mise en valeur des 

fonds, * Participation active à l'action culturelle du secteur,  * Prise en charge des dispositifs CLAS et révisions (public 

cible : 6ème à Terminale), * Veille documentaire. 

V091230200937948001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 15/03/2023 

Assistant(e) comptable JOURNALISTIQUE 

Établir des bons de commandes et suivre les commandes. Suivre les engagements budgétaires et la facturation sur le 

logiciel Ciril Finances. Assurer les relations avec les fournisseurs. 

V091230200937967001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 10/02/2023 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 

Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091230200937967002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 10/02/2023 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 

Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 

dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091230200938022001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Médecin de 

1ère classe, Médecin de 

2ème classe, Médecin 

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 

08/02/2023 01/04/2023 

CHEF DE SERVICE TERRITORIALISE PMI / SANTE (CP 2770)  

Les missions du chef de service territorialisé sont: Assurer la coordination, I'animation et I'encadrement de l'équipe de 

direction du STPMIS. Management d'une équipe de 56 agents et 7 chefs de secteur, et constituée de plus de 10 types 



Arrêté n°2023/D/11 

 

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 

de professionnels différents ; Conduire et impulser les politiques publiques départementales et en particulier les 

politiques de la PMIS; Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 

santé publique sur le territoire d'action départementale ; Assurer le pilotage d'actions en matière de prévention, de 

protection et de promotion de la santé de la famille, de I'enfance, de la planification, ainsi qu'en actions de santé 

recentralisées, au sein du territoire; Développer et animer les partenariats et la transversalité avec les services de la 

collectivité Assurer la promotion et la communication des politiques de santé publiques de la DPMIS; Assurer la 

gestion administrative et budgétaire du service de PMIS. 

V091230200938051001 
 

S.I. Regroupement 

Pédagogique 

d'Authon la Plaine 

Saint Escobille Plessis 

Saint Benoist 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

27h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

08/02/2023 01/03/2023 

Agent périscolaire polyvalent annualisé (garderie, cantine et ménage) H/F  

Agent accueillant les enfants à la garderie matin et soir Agent de restauration scolaire, surveillance  Entretien des 

locaux de restauration scolaire et garderie 

V091230200938149001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

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 

08/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet ressources éducatives numériques H/F DIREC 

Sous la responsabilité du chef de service projets éducatifs et numériques et en lien avec le chef de projets usages 

numériques, la DSI et les services académiques, vous serez amené-e à :  -Piloter le suivi et l'évaluation de l'ENT 

départemental -Assurer le suivi et la mise en oeuvre de l'ENT du premier degré et de ses prestations (abonnements, 

etc.) -Assurer l'accompagnement des différents utilisateurs en collaboration avec les services de l'Education nationale 

et de la DSI départementale. Vous proposez et déployez des solutions pour améliorer et faire évoluer les dispositifs et 

leur fonctionnement ; -Piloter les différentes expérimentations numériques (nouveaux matériels et services : 

équipements mobiles, réalité virtuelle, scanner 3D, VPI tactiles, plateformes et ressources en ligne...) en lien avec le 

Rectorat et en cohérence avec la politique numérique du Département.  Profil:  -Vous êtes titulaire d'un Bac +5. -

Vous avez une expérience confirmée dans le pilotage de projets -Vous savez accompagner des groupes et 

communautés dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet collectif et éducatif. -Vous maîtrisez le 

fonctionnement d'un collège en particulier, et de l'Éducation nationale en générale. -Vous savez proposer et déployez 

des solutions pour améliorer les dispositifs et leur fonctionnement. -Vous maîtrisez une culture numérique et avez un 

goût réel pour l'innovation. -Vous maîtrisez des problématiques de processus d'alimentation par annuaire fédérateur. 
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V091230200938244001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Agent social 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 22/02/2023 

Assistant d'accueil Petite Enfance H/F Petite enfance 

Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez principalement les missions suivantes :  

- Assurer un accueil individualisé des enfants et de leurs familles - Créer et mettre en oeuvre les conditions 

nécessaires au bien-être physique et psychique de l'enfant - Proposer des activités d'éveils, individuelles et collectives 

adaptées à l'âge des enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Transmettre les informations et 

participer aux réunions d'équipe et des parents - Participer au rangement et à l'entretien du matériel et des locaux  - 

Remplacer les agents (auxiliaire, technique et restauration) absents pour congés, formation et maladie 

V091230200938250001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Agent social 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/03/2023 

Assistant d'accueil Petite Enfance H/F Petite enfance 

Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez principalement les missions suivantes :  

- Assurer un accueil individualisé des enfants et de leurs familles - Créer et mettre en oeuvre les conditions 

nécessaires au bien-être physique et psychique de l'enfant - Proposer des activités d'éveils, individuelles et collectives 

adaptées à l'âge des enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Transmettre les informations et 

participer aux réunions d'équipe et des parents - Participer au rangement et à l'entretien du matériel et des locaux  - 

Remplacer les agents (auxiliaire, technique et restauration) absents pour congés, formation et maladie 

V091230200938357001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un 

changement de 

temps de travail 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/03/2023 

ANIMATEUR MAISON DES JEUNES (H/F) Pôle scolaire enfance jeunesse et sports 

L'animateur accueille un groupe de Jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre 

du projet de service et de l'équipement . La Maison des Jeunes s'inscrit dans une dynamique partenariale afin de 

favoriser l'insertion sociale et professionnelle des Jeunes de 16 à 25 ans. 

V091230200938391001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Psychologue de classe 

normale 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

08/02/2023 01/03/2023 
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du service ou 

transfert de 

personnel 

publique 

Psychologue mi-temps H/F Service d'Accompagnement Psychologique 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne participe à la politique de sécurité civile. A ce titre, 

l'établissement assure la sécurité de 1,3 million d'habitants notamment en matière de lutte contre l'incendie et de 

secours d'urgence aux personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation 

et à la prévention des risques technologiques ou naturels. Le SDIS de l'Essonne est composé de 3230 agents (sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques et sociaux).  Dans le cadre d'une 

réorganisation de l'établissement initiée depuis près d'un an dans un contexte d'évolution réglementaire des SDIS, 5 

Sous-Directions ont été créés afin d'accompagner ce projet et permettre une meilleure efficience du comité de 

direction animé par le Directeur départemental et le Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de 

secours.   La Sous-Direction Santé (SDS) comprend 2 groupements : Groupement Santé-Secours (GSS) et Groupement 

Logistique Santé (GLS) ainsi que 3 services : Service Hygiène et sécurité / Qualité de vie en service, Service 

Coordination et Gestion médicale et Service d'Accompagnement Psychologique.   MISSIONS :  Au sein de la Sous-

Direction Santé et sous la responsabilité du Sous-directeur Santé - Médecin chef et du Médecin Chef adjoint, vous 

contribuez à la conception et à la mise en oeuvre des politiques de la SDS en mobilisant les ressources nécessaires. 

Vous êtes intégré(e) à la Chefferie Santé, et devez ainsi travailler en collaboration étroite avec les chefs(fes) de 

groupements et de services de la SDS.   En qualité de psychologue :   - Vous mettez en oeuvre le projet de service 

conduit par le Médecin-Chef dans le domaine de l'accompagnement psychologique des personnels du SDIS, - Vous 

conseillez les membres de la chefferie santé dans les domaines de vos qualifications et compétences, - Vous fixez les 

objectifs et coordonnez l'activité et les missions des experts psychologues volontaires, - Vous coordonnez les 

astreintes des experts psychologues volontaires et professionnels,  - Vous animez les réunions du Service 

d'accompagnement psychologique, - Vous travaillez avec le service formation du Groupement Santé_Secours afin de 

proposer des formations sur la thématique psychologique, - Vous travaillez en partenariat transversal avec les 

différentes entités du SDIS 91, et notamment sur les thématiques de la Qualité de Vie en Service et des Risques 

Psycho-sociaux (SHS / service social / groupements etc... - Vous développez, coordonnez et évaluez les projets et 

missions du Service d'accompagnement psychologique, - Vous assurez la gestion administrative du service, - Vous 

organisez le recrutement des experts psychologues sapeurs-pompiers volontaires, - Vous représentez le Service 

d'accompagnement psychologique lors des réunions de la Sous-Direction Santé, - Vous présentez un bilan annuel 

d'activité du l'unité médico-psychologique au Médecin-Chef.  Vous participerez également aux sollicitations 

opérationnelles suivantes :  - Astreinte psychologique départementale  - Cellule d'alerte 

V091230200938391002 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Psychologue de classe 

normale 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

08/02/2023 01/03/2023 
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du service ou 

transfert de 

personnel 

publique 

Psychologue mi-temps H/F Service d'Accompagnement Psychologique 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne participe à la politique de sécurité civile. A ce titre, 

l'établissement assure la sécurité de 1,3 million d'habitants notamment en matière de lutte contre l'incendie et de 

secours d'urgence aux personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation 

et à la prévention des risques technologiques ou naturels. Le SDIS de l'Essonne est composé de 3230 agents (sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques et sociaux).  Dans le cadre d'une 

réorganisation de l'établissement initiée depuis près d'un an dans un contexte d'évolution réglementaire des SDIS, 5 

Sous-Directions ont été créés afin d'accompagner ce projet et permettre une meilleure efficience du comité de 

direction animé par le Directeur départemental et le Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de 

secours.   La Sous-Direction Santé (SDS) comprend 2 groupements : Groupement Santé-Secours (GSS) et Groupement 

Logistique Santé (GLS) ainsi que 3 services : Service Hygiène et sécurité / Qualité de vie en service, Service 

Coordination et Gestion médicale et Service d'Accompagnement Psychologique.   MISSIONS :  Au sein de la Sous-

Direction Santé et sous la responsabilité du Sous-directeur Santé - Médecin chef et du Médecin Chef adjoint, vous 

contribuez à la conception et à la mise en oeuvre des politiques de la SDS en mobilisant les ressources nécessaires. 

Vous êtes intégré(e) à la Chefferie Santé, et devez ainsi travailler en collaboration étroite avec les chefs(fes) de 

groupements et de services de la SDS.   En qualité de psychologue :   - Vous mettez en oeuvre le projet de service 

conduit par le Médecin-Chef dans le domaine de l'accompagnement psychologique des personnels du SDIS, - Vous 

conseillez les membres de la chefferie santé dans les domaines de vos qualifications et compétences, - Vous fixez les 

objectifs et coordonnez l'activité et les missions des experts psychologues volontaires, - Vous coordonnez les 

astreintes des experts psychologues volontaires et professionnels,  - Vous animez les réunions du Service 

d'accompagnement psychologique, - Vous travaillez avec le service formation du Groupement Santé_Secours afin de 

proposer des formations sur la thématique psychologique, - Vous travaillez en partenariat transversal avec les 

différentes entités du SDIS 91, et notamment sur les thématiques de la Qualité de Vie en Service et des Risques 

Psycho-sociaux (SHS / service social / groupements etc... - Vous développez, coordonnez et évaluez les projets et 

missions du Service d'accompagnement psychologique, - Vous assurez la gestion administrative du service, - Vous 

organisez le recrutement des experts psychologues sapeurs-pompiers volontaires, - Vous représentez le Service 

d'accompagnement psychologique lors des réunions de la Sous-Direction Santé, - Vous présentez un bilan annuel 

d'activité du l'unité médico-psychologique au Médecin-Chef.  Vous participerez également aux sollicitations 

opérationnelles suivantes :  - Astreinte psychologique départementale  - Cellule d'alerte 

V091230200938447001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

08/02/2023 08/03/2023 
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Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

au sein de la 

collectivité 

publique 

un agent d'entretien des installations sportives ( F/H) des sports 

Le service des Sports est chargé de mettre en oeuvre la politique sportive de la ville afin de mettre à disposition des 

installations sportives propres et conformes à la sécurité en vigueur grâce : Au pôle administratif, Aux installations 

sportives, Aux animations sportives. Dans le cadre des animations sportives, une équipe d'éducateurs sportifs est 

chargée d'enseigner et d'animer le sport pour tous les publics. L'agent d'entretien des installations sportives est 

chargé de garantir l'état de propreté et le bon fonctionnement du gymnase. Il est chargé d'accueillir le public .L'agent 

sera amené, à exécuter occasionnellement divers tâches techniques pour raison de service ( manutention, espaces 

vert, divers travaux ). 

V091230200938483001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant de conservation 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/05/2023 

Chargé de mission valorisation (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire 

Apprenant 

* Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer une programmation annuelle d'événements et des actions de médiation 

(visites, animations...) en direction de publics variés, les réaliser le cas échéant, fournir aux guides les informations 

nécessaires pour les réaliser et les former.  * Accompagner, coordonner des événements à dimension patrimoniale et 

touristique organisés par l'agglomération ou sur son territoire, des projets structurants liés à l'information et à la 

communication sur le patrimoine.  * Participer à l'élaboration de la candidature au label Villes et Pays d'Art et 

d'Histoire engagée par l'agglomération, puis à la mise en oeuvre du projet défini au sein de la future convention de 

labellisation.   * Participer, sur le champ de la valorisation, à la construction et à l'animation du réseau des acteurs du 

patrimoine et du tourisme.  * Assurer le suivi administratif et financier des actions relevant de son champ. 

V091230200938546001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant de conservation, 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 15/04/2023 

Coordinateur des accueils jeune public H/F Médiathèque Morsang sur Orge 

* Participation à la politique de l'accueil  * Contribution aux services numériques de la médiathèque. * Participer à la 

réflexion et au travail dans ces domaines pour les médiathèques du territoire communautaire. 

V091230200938558001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 17/04/2023 
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permanent 

Charge de communication polyvalent H/F COMMUNICATION EVENEMENTIEL 

MISSIONS PRINCIPALES * Gestion Administrative :  Accueil, coordination (porte entrée principale des usagers) 

Traitement des courriers et des mails Suivi de fabrication du Gif Infos et Guide pratique (secrétariat de rédaction) 

Diffusion des supports Traitement des demandes des services, des usagers, des associations Tenue des plannings du 

service  * Gestion budgétaire :  Suivi administratif et budgétaire du service Établissement des bons de commande et 

des devis, suivi des commandes Participation à la réalisation des marchés publics (en lien avec la responsable de 

service) Relations avec les prestataires  * Missions rédactionnelles : Rédaction articles ou brèves des rubriques : 

Partager/ Sortir/Informer/Retrouver (Coordination des contenus et visuels, collecte des informations, traitement, 

réécriture...) Soutien rédactionnel au Gif Infos et différents supports de communication Relecture des supports Mise à 

jour des annuaires du site Réactualisation des contenus et visuels du guide " Vivre à Gif "  * Missions 

complémentaires : Gestion des panneaux lumineux Présence sur les manifestations en fonction des besoins 

Réalisation de prise de vues photo Participation à la gestion de la photothèque Participation à la publication 

d'articles sur le site internet et les réseaux sociaux (doublon avec la chargée de communication numérique) Soutien 

polyvalent à l'équipe (mission partagée par l'ensemble de l'équipe) 

V091230200938564001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 28/02/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F PETITE ENFANCE 

Au sein de la Direction Education, Vie Associative, Culture (DEVAC) et sous la responsabilité de la directrice de la 

crèche, vous serez en charge de :  - L'accueil des enfants et de leur famille ; - La mise en oeuvre des conditions 

nécessaires au bien-être des enfants ; - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants ; - 

L'application des règles d'hygiène et de sécurité ; - La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant 

auprès des parents et de l'équipe. 

V091230200938628001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 

bassin versant de 

l'Yerres 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 09/03/2023 

chargé de mission en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et de l'animation Continuité Ecologique 

H/F GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES  YERRES _ REVEILLON - SEINE 

Le service Gestion des Milieux Aquatiques Yerres Réveillon Seine, au sein de la Direction GEMAPI, est composé de  4 

agents et a pour mission de garantir la préservation des milieux aquatiques. Il assure le bon entretien de la rivière et 
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milieux associés, la restauration des milieux aquatiques et décline le contrat " Eau et Climat / Trame Verte et Bleue " 

et le DOCOB Natura 2000. Le chargé de mission en charge de la gestion des milieux aquatiques et de l'animation 

Continuité Ecologique garantit la préservation et la restauration des milieux aquatiques notamment au travers des 

opérations de restauration des continuités écologiques, assure la mise en oeuvre et le suivi du plan de gestion et 

participe à l'élaboration des outils nécessaires au bon fonctionnement du service 

V091230200938710001 
 

Mairie de LEUVILLE-

SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/04/2023 

Chargé d'Accueil H/F DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 

1) Accueillir, orienter, renseigner le public ; représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des 

usagers. 2) Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la 

collectivité ; suivre les dossiers administratifs et gérer les dossiers selon l'organisation et ses compétences ; assister un 

ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V093230200936359001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal, 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 03/04/2023 

Responsable du service Etudes générales et environnementales H/F - 563-23 SCE ETUDES GENERALES 

ENVIRONNEMENTALES 

Encadrer et animer le service études générales et environnementales des lycées, et assurer l'encadrement, l'assistance 

technique et le pilotage des opérations auprès des agents sur chaque projet, MISSION 1 : Encadrement d'une équipe 

de 5 agents MISSION 2 : Pilotage du service MISSION 3 : Etudes préfaisabilité et études urbaines pré opérationnelles 

V093230200936792001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 10/04/2023 

Technicien Hygiène et propreté des EPLE 12887-23 H/F POLE RESSOURCES HUMAINES 

MISSION 1 : Évaluer le fonctionnement des services d'entretien général dans les lycées et la bonne utilisation des 

chariots ergonomiques     Vérifier le respect des procédures, modes opératoires, consignes de sécurité et qualité de 
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l'entretien des locaux ainsi que la bonne utilisation des chariots ergonomiques     Rédiger des comptes rendus de 

visite, préconiser les adaptations ou améliorations nécessaires (méthodes, produits, matériels, personnels)     Assister 

et conseiller les établissements scolaires, notamment en matière d'achat de matériel et produits  MISSION 2 : Mettre 

en place le contrôle qualité de l'entretien des locaux dans les EPLE afin de renforcer le suivi des préconisations     

Participer à l'élaboration d'une grille d'analyse qui permettra un contrôle qualité de l'entretien des locaux en 

s'appuyant sur le guide de l'entretien général des locaux     Concevoir les fiches et les indicateurs qualité qui 

permettront l'évaluation de l'entretien des locaux et d'objectiver le suivi des préconisations  MISSION 3 : Contribuer à 

la mise en oeuvre de nouvelles politiques d'amélioration des conditions de travail pour les agents d'entretien  

Participer à l'élaboration des projets, les diffuser, les évaluer: nouveaux outils de travail automatisés, produits 

d'entretien écologiques, outil de planification des tâches, éveil musculaire et tout projet impactant le travail des 

agents d'entretien général  Assurer la veille et faire de la prospective sur les nouvelles technologies du nettoyage en 

lien avec le service de prévention des risques professionnels  Contribuer au travail de sensibilisation en participant 

aux évènements type kiosque RH, aux séminaires thématiques, en contribuant à la conception des formations et en 

formant les agents, en participant aux réseaux professionnels  MISSION 4 : Travailler en transversalité sur les projets 

des autres services et directions  Au sein de la direction, appuyer notamment le service du dialogue social par la 

connaissance terrain et participer à la réflexion sur les sujets type qualité de vie au travail  Au sein du Pole RH, 

élaborer une culture commune avec les conseillers en prévention et les ergonomes, maintenir un dialogue constant 

avec les référents RH lycées et participer aux projets de la Direction de l'expérience travail  Répondre aux sollicitations 

des autres pôles sur tout sujet qui impacte la politique d'entretien des locaux 

V093230200936806001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 10/04/2023 

Technicien Hygiène et propreté des EPLE 12887-23 H/F POLE RESSOURCES HUMAINES 

MISSION 1 : Évaluer le fonctionnement des services d'entretien général dans les lycées et la bonne utilisation des 

chariots ergonomiques     Vérifier le respect des procédures, modes opératoires, consignes de sécurité et qualité de 

l'entretien des locaux ainsi que la bonne utilisation des chariots ergonomiques     Rédiger des comptes rendus de 

visite, préconiser les adaptations ou améliorations nécessaires (méthodes, produits, matériels, personnels)     Assister 

et conseiller les établissements scolaires, notamment en matière d'achat de matériel et produits  MISSION 2 : Mettre 

en place le contrôle qualité de l'entretien des locaux dans les EPLE afin de renforcer le suivi des préconisations     

Participer à l'élaboration d'une grille d'analyse qui permettra un contrôle qualité de l'entretien des locaux en 

s'appuyant sur le guide de l'entretien général des locaux     Concevoir les fiches et les indicateurs qualité qui 

permettront l'évaluation de l'entretien des locaux et d'objectiver le suivi des préconisations  MISSION 3 : Contribuer à 

la mise en oeuvre de nouvelles politiques d'amélioration des conditions de travail pour les agents d'entretien  
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Participer à l'élaboration des projets, les diffuser, les évaluer: nouveaux outils de travail automatisés, produits 

d'entretien écologiques, outil de planification des tâches, éveil musculaire et tout projet impactant le travail des 

agents d'entretien général  Assurer la veille et faire de la prospective sur les nouvelles technologies du nettoyage en 

lien avec le service de prévention des risques professionnels  Contribuer au travail de sensibilisation en participant 

aux évènements type kiosque RH, aux séminaires thématiques, en contribuant à la conception des formations et en 

formant les agents, en participant aux réseaux professionnels  MISSION 4 : Travailler en transversalité sur les projets 

des autres services et directions  Au sein de la direction, appuyer notamment le service du dialogue social par la 

connaissance terrain et participer à la réflexion sur les sujets type qualité de vie au travail  Au sein du Pole RH, 

élaborer une culture commune avec les conseillers en prévention et les ergonomes, maintenir un dialogue constant 

avec les référents RH lycées et participer aux projets de la Direction de l'expérience travail  Répondre aux sollicitations 

des autres pôles sur tout sujet qui impacte la politique d'entretien des locaux 

V093230200937068001 
 

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 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 03/04/2023 

Gestionnaire H/F - 792-23 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 

V093230200937176001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 10/04/2023 

Conducteur d'opérations H/F EX 12147-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 

M1 : Piloter les études de faisabilité et de programmation des opérations Définit le besoin et cadrage de l'opération 

avec les pôles " clients ". Choisit, met en oeuvre et coordonne les études et diagnostics préalables nécessaires à la 

programmation. Pilote les études d'impacts, de préprogramme, de programme de l'opération sur les aspects 

techniques, planification et budgets. Prépare et anime les COTECH. Rédige les notes d'arbitrages. Elabore des 
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reporting réguliers M 2 : Assurer la maitrise d'ouvrage de l'opération : Organise la délégation de l'opération à une 

maitrise d'ouvrage déléguée : choix du délégataire, organisation du reporting, mise en place des critères réception. 

Pilote des procédures de choix des prestataires en maitrise d'ouvrage déléguée et maitrise d'ouvrage directe (maitrise 

d'oeuvre, contrôleurs, ...). Organise ou participe aux phases d'études dans le cadre de comités techniques. Assure les 

arbitrages par les COPIL. Pilote les marchés de travaux afférents à l'opération, y compris si nécessaire la rédaction de 

CCTP, RAO ... Assiste aux réunions, notamment en phase chantier. Garantit le respect des obligations contractuelles 

(budgets, planning, qualité technique). Vérifie les avancements comptables, tient à jour les tableaux de bords 

pluriannuels. Crée et suit les indicateurs de suivi nécessaires au pilotage de son activité et à son optimisation. M3 : 

Garantit et accompagne la mise en exploitation du site lors de l'année de parfait achèvement Accompagne les 

équipes de maintenance dans la préparation de la mise en exploitation du site (prise en compte des contraintes de 

maintenance dans les phases études et travaux, transmission des informations et documentations ...). Réceptionne le 

site auprès de la maitrise d'ouvrage déléguée et s'assure du bon niveau de finition technique permettant une mise en 

exploitation. Assure le cas échéant la transmission de l'ouvrage à l'exploitant : contractualisation, état des lieux ... 

Gere les levés de réserves de Réception et de Garanti de Parfait Achèvement. Missions secondaires   M4 : Veille 

technique et réglementaire de son domaine d'activité 

V093230200938100001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 08/03/2023 

EREA TOULOUSE LAUTREC - 92 VAUCRESSON - 23-4914- 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 

V093230200938285001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign., 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

08/02/2023 08/03/2023 
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LYC D'ALEMBERT - PARIS 19 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  

Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 

extérieurs à titre curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des 

travaux de maintenance de premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  

Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et 

consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance 

et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V095230200934442001 
 

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 

07/02/2023 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, 

V095230200936097001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 01/04/2023 

Un Animateur de relais d'assistants maternels (H/F) Petite Enfance 

Informer, orienter les parents et les (futurs) professionnels de la petite enfance - Informer les parents sur l'ensemble 

des modes d'accueil individuels et collectifs existants sur le territoire ; - Recueillir et orienter les demandes d'accueil 

spécifiques : enfant en situation de handicap, accueil en urgence, horaires atypiques, fratries, jumeaux ; - Donner une 

information générale aux (futurs) professionnels sur l'ensemble des métiers de la petite enfance (assistants maternels, 

gardes à domicile, auxiliaire de puéricultrice, CAP petite enfance) ; - Promouvoir le métier d'assistants maternels en 

informant sur les modalités d'exercice de leur profession (à domicile, en Maison d'Assistants Maternels, en crèche 

familiale le cas échéant) et sur les différentes aides possibles ; - Apporter un premier niveau d'information sur les 

différents modes d'exercice du métier de garde à domicile : emploi direct par les parents, recours à un service 
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mandataire, recours à un service prestataire ; - Délivrer une information générale en matière de droit du travail 

(obligation de rédiger un contrat de travail, existence d'une convention collective à respecter) et orienter les parents 

et les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques.  Offrir un cadre de rencontre et 

d'échanges des pratiques professionnelles - Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels et, le cas 

échéant, des gardes d'enfants à domicile ; - Sensibiliser les professionnels et les parents employeurs aux besoins de 

formation continue ; - Favoriser au travers d'actions, les échanges, le partage d'expériences et l'analyse de pratiques ; 

- Organiser des temps collectifs : réunions à thème, conférences, manifestations festives en suscitant l'implication des 

assistants maternels, des gardes d'enfants à domicile et des parents ; - Organiser des ateliers d'éveil en direction des 

enfants accompagnés des professionnels ou des parents et en recherchant la complémentarité avec les structures 

existantes ; - Faciliter l'accès aux différents services existants et créer des passerelles entre le multi accueil, l'assistant 

maternel, l'accueil de loisirs sans hébergement (alsh), et l'école maternelle ; - Faire respecter le règlement de la 

collectivité.  Contribuer à une fonction d'observation du territoire   - Contribuer à une fonction d'observation des 

conditions locales d'accueil du jeune enfant, des caractéristiques du territoire, de la couverture des besoins et 

transmettre les informations recueillies aux différents partenaires concernés ; - S'inscrire dans le tissu social local : 

relations de proximité avec l'ensemble de la population du territoire, concertation avec les partenaires institutionnels 

tels que les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI), la Caisse d'Allocations Familiale (CAF), la Mutuelle 

Sociale Agricole (MSA), les travailleurs sociaux, les instances représentatives des salariés et des particuliers 

employeurs. 

V095230200936177001 
 

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 contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 01/08/2023 

105585 - Chargé d'évaluation agrément F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Service Accueil du Jeune 

Enfant 

Le service de l'accueil du jeune enfant est en charge d'une part, de l'évaluation des candidatures à l'agrément des 

assistants maternels et familiaux, et d'autre part, du suivi et du contrôle des structures d'accueil de la petite enfance. 

Il travaille en étroite collaboration avec les autres équipes du service de Protection Maternelle et Infantile.  Actiivités : 

. Instruction de la 1ère demande d'agrément des assistantes maternelles et familiales . Instruction des demandes 

d'ouverture des maisons d'assistantes maternelles . Instruction des demandes de modification d'agrément et de 

renouvellement des assistants familiaux . Instruction des demandes d'agrément des maisons d'assistantes maternelles 

. Participation éventuelle à des actions collectives auprès des assistantes maternelles . Participation éventuelle à 

l'élaboration d'un projet de service . Encadrement occasionnel de stagiaires . Participation éventuelle à l'évaluation 

et/ou au suivi d'établissements d'accueil du jeune enfant . Participation aux réunions de service ou partenariales . 

Assure la continuité du service 
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V095230200936182001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché 

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 01/04/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 

La montée en compétence, le pilotage, la structuration et la fiabilisation des process en matière de politique des 

ressources humaines, constituent des enjeux collectifs majeurs pour l'administration communale et la Collectivité. 

Dans le cadre du Projet d'Administration, la Direction des Ressources Humaines est engagée dans une nouvelle 

dynamique visant à rassembler, autour des orientations définies par la municipalité, dans son Schéma Directeur des 

Ressources Humaines, l'ensemble des Directrices et des Directeurs dans un esprit de co-construction. A ce titre, Il/elle 

positionnera les RH comme une véritable fonction support pour les services opérationnels et accompagnera 

l'encadrement dans sa fonction de management pour répondre à l'évolution des pratiques professionnelles. Le 

Directeur/Directrice veillera ainsi à assurer le développement du lien transversal avec les directions, services, 

encadrement et agents en matière de gestion des ressources humaines dans un contexte d'évolutions continues 

réglementaires, institutionnelles et économiques. En lien direct et en collaboration étroite avec la Direction générale 

des services, dans un objectif affirmé de performance organisationnelle, de modernité du service public municipal et 

afin de replacer l'action publique au plus près des agents, le/la DRH sera chargé(e) de concevoir et proposer une 

politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité, de conseiller l'autorité territoriale et la Direction 

générale. Le Directeur/Directrice assurera également le pilotage, le management, et l'animation d'une équipe 12 

collaborateurs.   Missions principales : * Participer à la définition de la politique ressources humaines en appui du 

Maire et de la Direction générale, * Mettre en oeuvre, animer et évaluer la politique ressources humaines de la 

collectivité, en proposant les outils et indicateurs dans une démarche d'évaluation et d'amélioration continue,  * 

Superviser les grands projets RH de la collectivité * Piloter la gestion administrative et statutaire des personnels, * 

Assurer le développement des compétences de l'ensemble des collaborateurs en lien avec les encadrants, * Piloter 

l'ensemble de l'activité RH et la maîtrise de la masse salariale, * Accompagner l'ensemble des encadrants dans leurs 

responsabilités managériales, * Participer à garantir la qualité du dialogue social et la bonne marche des instances 

représentatives, 

V095230200936217001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 06/03/2023 

474 - Chef de pôle proximité et logistique H/F Direction des systèmes d'information 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Assistance et Accompagnement aux Utilisateurs de la 

Direction des systèmes d'information son chef du pôle Proximité et Logistique. Sous l'autorité du chef de service, vous 
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encadrerez l'équipe de techniciens de proximité et aurez en charge :  Le suivi de l'activité du pôle : - Organisation de 

l'activité - Participation aux réunions du service  - Rédaction et suivi des marchés du pôle  - Reporting de l'activité du 

pôle  - Garant du patrimoine documentaire  - Suivi des contrats de maintenance   Le management des agents du 

pôle : - Encadrement, gestion des congés et des plannings  - Gestion des formations  A ce titre vos missions seront : - 

Animation de l'équipe et organisation du pôle  - Coordination des projets du pôle  - Coordonner les interventions de 

dépannage  - Coordonner les interventions de déploiement  - Coordonner la mise en place de matériels sur 

évènement  - Assurer les dotations aux agents dans les délais (pc, écrans, téléphones, écrans interactifs...)  - Rédaction 

et suivi des marchés du pôle  - Accompagner les demandes et incidents VIP  - Suivi des incidents et demandes  - Suivi 

du stock (pc, écrans, imprimantes, téléphones,)  - Veille technologique  Activités récurrentes : Suivi des mises à jour de 

l'inventaire et du stock  Suivi des déploiements de matériel   Accompagnement des VIP 

V095230200936237001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

07/02/2023 08/02/2023 

Directeur de l'Urbanisme H/F  

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Services, le Directeur de l'Urbanisme participe à la 

conception de la politique d'aménagement du territoire notamment en matière de renouvellement urbain, y compris 

la maîtrise foncière et la met en oeuvre à l'aide des services qu'il encadre. Il gère les opérations relatives à 

l'urbanisme prévisionnel, opérationnel et réglementaire. Le Service Communal d'Hygiène et de Salubrité (SCHS) lui 

est également rattaché. * Missions principales : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 

stratégiques en matière d'urbanisme - Assister, conseiller les élus - Encadrer, manager, animer et piloter l'équipe de 

10 agents, Droit des sols (instruction au sein de la collectivité) et son volet contentieux, foncier, renouvellement 

urbain et SCHS - Mettre en place, suivre et contrôler diverses procédures d'urbanisme prévisionnel, opérationnel et 

réglementaire - Piloter les études prospectives notamment en matière de renouvellement urbain - Organiser les 

relations avec le public et les conditions d'accueil - Elaborer et suivre le budget de la Direction. 

V095230200936320001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 01/03/2023 



Arrêté n°2023/D/11 

 

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 

responsable ATSEM scolaire 

Notre Responsable gère les ATSEM et les vacataires interclasse, et est en charge de la préparation des conseils 

d'écoles et tâches administratives du service. 

V095230200936465001 
 

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 

07/02/2023 01/07/2023 

Agent d'entretien  

Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095230200936477001 
 

Mairie d'ERAGNY-

SUR-OISE 

Animateur, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 2ème 

classe, Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème 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 

07/02/2023 06/03/2023 

Instructeur du Département Vie urbaine (H/F) Vie urbaine 

* Faisabilités/accueil du public * Enregistrement des dépôts de la demande d'autorisation ou de CUb * Consultations 

des services publics et assimilés * Instruction des demandes * Décisions à rédiger et à notifier * DOC à enregistrer * 

Suivi du chantier par visites, courriers et obtention de résultats * DAACT à obtenir * Conformité et autres certificats à 

délivrer * Numérotation des immeubles à réaliser * Archivage des dossiers achevés.  Tâches par roulement : * PV 

d'infraction * CUa * Affichage Légal * RIL (deux agents à chaque campagne) 

V095230200936552001 
 

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 

07/02/2023 12/07/2023 

Agent d'entretien  

Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095230200936591001 
 

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 

07/02/2023 01/04/2023 
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Agent d'entretien H/F  

Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095230200936623001 
 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 07/03/2023 

Agent technique polyvalent en crèche F/H  

A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande 

ville d'Ile-de-France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, 

elle se caractérise notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses 

offres de services aux besoins de la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des 

services municipaux.  La direction de la petite enfance recherche :  Un(e) agent technique polyvalent en crèche  F/H    

Rattaché au directeur de crèche ou à son adjoint, vous préparez et chauffez des repas (crèche en liaison froide). Vous 

entretenez les locaux, le matériel et le linge de la structure. Vous assurez le rangement régulier du matériel et du 

linge.   A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * 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.  Profil recherché : Titulaire d'une formation sur les normes HACCP, vous maîtrisez ces 

normes et les protocoles d'hygiène applicables aux structures de la petite enfance.  Vous maîtrisez également les 

règles d'utilisation des produits et matériels.  Organisé, méthodique et rigoureux, vous savez gérer votre temps pour 

respecter les plannings. 

V095230200936748001 
 

Mairie de LOUVRES 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

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 

07/02/2023 01/09/2023 

auxiliaire de puericulture petite enfance 

Vous serez placée) sous la responsabilité de la Responsable Petite Enfance. En lien direct avec les Educatrices de 

jeunes enfants (de l'accueil collectif et de l'accueil familial. Vous serez chargée de l'accompagnement de l'enfant et de 



Arrêté n°2023/D/11 

 

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 

sa famille, et vous serez garante du bon fonctionnement de l'accueil collectif.   Les fonctions exercées :  Accueil : * 

Accueillir les enfants et leurs parents à leurs arrivées ainsi qu'au départ de l'enfant, * Accompagner l'enfant et sa 

famille lors de l'adaptation, * Faire des transmissions orales et écrites aux familles,  * Faire les inscriptions pour 

l'accueil occasionnel. * Encadrement et suivi des stagiaires   Accompagner l'enfant dans sa journée en collectivité : * 

Apporter tous les soins d'hygiène  * Administre les traitements selon le protocole établi par le médecin de la strutre * 

Participer au moment des repas * Favoriser l'endormissement de l'enfant en respectant ses rituels, son rythme * 

Assurer un lever de sieste échelonné * Préparer et animer des activités en fonction des tranches d'âges, du moment 

de la journée, du projet pédagogique, * Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant à différents moments 

de la journée, * Favoriser l'apprentissage de l'enfant des règles de vie en collectivité, * Observer pour identifier les 

besoins de l'enfant et y répondre, individuellement ou en groupe, dans le respect des habitudes et des rythmes de vie 

de chacun, * Observer le développement psychomoteur et psychologique de l'enfant, son intégration dans le groupe 

et en référer à l'équipe encadrante, * Assurer l'entretien et la décontamination des jouets, du mobilier, et des locaux 

selon le protocole de la structure.  Travail d'équipe : * Participer en concertation avec l'équipe encadrante à 

l'aménagement de l'espace, * Faire des transmissions orales et écrites à l'ensemble de l'équipe, * Participer à 

l'élaboration du projet pédagogique, * Participer aux différentes réunions, * Travailler en collaboration avec les 

assistantes maternelles. * Participer aux différents évènements et fêtes dans l'année. 

V095230200936750001 
 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 01/03/2023 

103906 - Chargé de gestion comptable H/F Direction des finances 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité - pôle Subventions Recettes et Patrimoine 

de la direction des finances, un chargé de gestion comptable H/F en charge d'assurer en tout ou partie, l'engagement, 

la liquidation et le mandatement ou l'émission de titres de recettes des Directions du Conseil départemental, en 

veillant au respect des règles de comptabilité publique.   Activités : - Vérifie les pré-engagements réalisés par les 

directions métiers conformément à la réglementation comptable applicable au département, constitue les dossiers de 

liquidation à partir des pièces justificatives transmises par les directions métiers, liquide puis mandate dans le logiciel 

financier Grand Angle. - Effectue la mise en signature des bordereaux et le rapprochement des pièces justificatives 

avec lesdits bordereaux puis transmet les dossiers complets à la Paierie départementale. Réalise des opérations 

spécifiques : rejets et annulations. - Assure un rôle de conseil auprès des directions métiers quant à la rédaction de la 

partie " comptable " des conventions dans le respect de l'application de la réglementation publique, en lien avec son 

responsable de pôle. - Réalise diverses écritures comptables d'ordre budgétaire en lien avec la chargée de projet du 

patrimoine - Relance les fournisseurs et partenaires afin d'obtenir si nécessaire des factures conformes après service 

fait et les subventions accordées aux Conseil départemental. - Réalise des dossiers ponctuels de recherche et de 

synthèse. Création et alimentation de tableaux de suivi. - Réalise les engagements et les liquidations pour le compte 
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de certaines directions et unités dans le cadre du projet de centralisation de la fonction comptable - Participe au 

contrôle interne en appliquant des grilles de contrôles préétablies.  - Participe à la polyvalence entre les différents 

pôles (marchés Investissement et marchés fonctionnement), afin d'assurer la continuité du service et à l'intérieur du 

pôle notamment en ce qui concerne la gestion des P503, en lien avec le référent. 

V095230200936790001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Infirmier en soins 

généraux, Puéricultrice, 

Educateur de jeunes 

enfants 

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 

07/02/2023 01/03/2023 

Directeur de crèche de 40 places (H/F) Multi-accueil de Mitry-Mory 

Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle  Petite Enfance, vous managez une équipe de 18 agents et êtes 

chargé de l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles au sein du Multi-accueil. Votre connaissance du 

cadre juridique relatif à la petite enfance et à l'accueil en collectivité vous permet de veiller à la bonne gestion de 

l'équipement, d'élaborer et de mettre en oeuvre le projet de la structure d'accueil et d'être garant des mesures 

nécessaires au bien-être et au développement des enfants accueillis. Missions :  - Assurer le management de l'équipe 

et la gestion de l'établissement ; - Organiser l'accueil des enfants et de leurs familles ; - Impulser et piloter les projets 

internes et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets transversaux et partenariaux ; - Assurer la 

conduite des missions paramédicales. 

V095230200936998001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Infirmier en soins 

généraux, Puéricultrice, 

Educateur de jeunes 

enfants 

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 01/03/2023 

Directeur de crèche de 20 places (H/F) Crèche de Mitry-Mory 

Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle  Petite Enfance, vous managez une équipe de 09 agents et êtes 

chargé de l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles au sein de la crèche. Votre connaissance du cadre 

juridique relatif à la petite enfance et à l'accueil en collectivité vous permet de veiller à la bonne gestion de 

l'équipement, d'élaborer et de mettre en oeuvre le projet de la structure d'accueil et d'être garant des mesures 

nécessaires au bien-être et au développement des enfants accueillis. Missions :  - Assurer le management de l'équipe 

et la gestion de l'établissement ; - Organiser l'accueil des enfants et de leurs familles ; - Impulser et piloter les projets 

internes et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets transversaux et partenariaux ; - Assurer la 

conduite des missions paramédicales. 

V095230200937032001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

temporairement 

suite à un 

temps partiel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

07/02/2023 01/03/2023 
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Roissy Pays de France Un Auxiliaire de puériculture en cdd (H/F) Petite Enfance - MITRY MORY 

- Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que 

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 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 à la qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095230200937055001 
 

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 

07/02/2023 05/06/2023 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles F/H Affaires scolaires 

Les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel 

enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en 

état de propreté du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles 

participent à la communauté éducative. Ils participent à l'encadrement des activités périscolaires. 

V095230200937206001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

07/02/2023 01/03/2023 

4154 - TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 

Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur 

tout le territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes 

sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social 

assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de 

la politique d'action sociale. 

V095230200937665001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe, 

Agent social principal de 

2ème classe, Auxiliaire de 

puériculture de classe 

normale, Auxiliaire de 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/03/2023 
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puériculture de classe 

supérieure 

CITIS...) 

auxiliaire de puériculture petite enfance 

* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer 

les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités 

d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en 

complémentarité avec l'équipe et les parents 

V095230200937718001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Ingénieur, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 02/03/2023 

Directeur des services techniques et de l'urbanisme (F/H) Direction services techniques - Urbanisme 

1) Piloter et suivre les activités de la direction - Créer et mettre à jour des outils de pilotage de l'activité (tableaux de 

bord, rapports, etc...); - Définir puis mettre en oeuvre les enjeux stratégiques de la collectivité en matière de travaux, 

de maintenance et d'entretien des bâtiments, de voiries et installations communales; - Coordonner, piloter et 

superviser les projets d'aménagement urbain; - Rendre compte du fonctionnement de la direction (rapport d'activité 

annuel); - Piloter le service Urbanisme et foncier de la commune.  2) Assurer le management et la gestion du 

personnel de la direction - Animer, fédérer et coordonner l'ensemble des équipes de la direction;  - Assurer la gestion 

du personnel de l'ensemble de la direction (entretiens annuels, développement des compétences, gestion des 

dysfonctionnements); - Veiller à l'application des normes et dispositifs HSCT au sein de la direction; - Fixer les 

objectifs collectifs et individuels de ses collaborateurs directs.  3) Définir et mettre en oeuvre la programmation des 

travaux - Mettre en place et suivre le plan pluriannuel relatif aux travaux ainsi qu'à l'entretien des équipements, des 

voiries et réseaux communaux; - Planifier et mettre en oeuvre les opérations et travaux d'investissement; - Superviser 

et assurer le suivi des chantiers en contrôlant leur bonne exécution; - Réaliser des études chiffrées en lien avec les 

besoins et orientations communales; - Elaborer et suivre les dossiers de demande de subvention relatifs aux projets de 

travaux; - Assurer le contrôle et l'exécution des DT, DICT et permissions de voirie.  4) Assurer la gestion, le pilotage et 

le suivi des marchés publics - Préparer, suivre et renouveler l'ensemble des marchés de fournitures, services et travaux 

de la direction et collaboration avec la direction générale des services; - Rédiger les cahiers des charges et pièces 

contractuelles; - Mettre en oeuvre les appels d'offre en garantissant le respect des prescriptions réglementaires en 

matière de publicité et de procédure; - Analyser les offres; - Effectuer le suivi comptable et réglementaire relatif à 

l'exécution des marchés (ordre de service, vérification des acomptes ou factures, révision de prix, avenants, sous 

traitance, etc...).  5) Elaborer, suivre et mettre en oeuvre le budget de la direction - Elaborer, suivre et mettre oeuvre, 

en collaboration avec la direction générale des services, le budget de fonctionnement annuel du service technique, le 

budget d'investissement annuel du service lié aux travaux et aux opérations techniques; - Piloter l'exécution du 
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budget et garantir le respect des prévisions budgétaires en contrôlant la consommation budgétaire du service et en 

proposant le cas échéant les rectifications nécessaires aux écarts entre le prévisionnel et le réalisé; - Piloter et suivre 

l'exécution opérationnelle et budgétaire des différents projets d'investissement du mandat en collaboration avec la 

direction générale des services.  6) Superviser la gestion des ERP communaux - Assurer le suivi des ERP : planifier et 

suivre les contrôles réglementaires, étudier et planifier les mises aux normes, notamment en matière d'accessibilité; - 

Veiller à la bonne réalisation des commissions de sécurité  en collaboration avec le responsable du CTM; - Préparer et 

suivre les dossiers pour les commissions départementales obligatoires en matière de sécurité et d'accessibilité. 

V095230200937746001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 06/03/2023 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 

Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école 

en groupe et à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par 

la commune, ponctué ou pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   

L'agent -collaborateur du Service Public en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de 

l'accompagnement des enfants inscrits au dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 

enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, 

dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230200937746002 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 06/03/2023 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 

Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école 

en groupe et à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par 

la commune, ponctué ou pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   

L'agent -collaborateur du Service Public en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de 

l'accompagnement des enfants inscrits au dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 

enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, 

dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230200937746003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 

suite à une fin 
08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
08/02/2023 06/03/2023 
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Mairie de GONESSE de contrat sur 

emploi 

permanent 

5 du code général de 

la fonction publique 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 

Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école 

en groupe et à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par 

la commune, ponctué ou pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   

L'agent -collaborateur du Service Public en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de 

l'accompagnement des enfants inscrits au dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 

enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, 

dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230200937746004 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 06/03/2023 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 

Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école 

en groupe et à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par 

la commune, ponctué ou pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   

L'agent -collaborateur du Service Public en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de 

l'accompagnement des enfants inscrits au dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 

enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, 

dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230200937746005 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 06/03/2023 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 

Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école 

en groupe et à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par 

la commune, ponctué ou pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   

L'agent -collaborateur du Service Public en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de 

l'accompagnement des enfants inscrits au dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 
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enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, 

dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230200937746006 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 06/03/2023 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 

Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école 

en groupe et à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par 

la commune, ponctué ou pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   

L'agent -collaborateur du Service Public en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de 

l'accompagnement des enfants inscrits au dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 

enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, 

dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230200937746007 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 06/03/2023 

Agent missionné sur le dispositif Pedibus Affaires scolaires 

Pour mémoire, le dispositif municipal PEDIBUS permet aux élèves d'élémentaire du CP au CM2 de se rendre à l'école 

en groupe et à pied. Accompagnés par des agents de la Ville, les élèves empruntent un itinéraire ouvert et défini par 

la commune, ponctué ou pas par des arrêts mais avec un point de départ et d'arrivée défini à des horaires fixes.   

L'agent -collaborateur du Service Public en assure la gestion. Il est de fait en charge et garant de l'encadrement et de 

l'accompagnement des enfants inscrits au dispositif, sans dépasser le taux d'encadrement règlementaire : 1 pour 18 

enfants. Il veille au bon transfert des enfants depuis le point de rassemblement de l'itinéraire confié vers leur école, 

dans le respect des règles impératives de sécurité routière. 

V095230200937789001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

Parisis 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 01/03/2023 

Maitre-nageur-sauveteur H/F Centre aquatique d'Herblay 

Surveiller l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et 
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mettre en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les 

procédures d'intervention destinées à assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - 

Renseigner et orienter les usagers, - Pratiquer les gestes de premiers secours et de réanimation si besoin. 

V095230200937826001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

08/02/2023 01/06/2023 

Assistant Formation / Emploi (F/H)  

L'assistant Formation/Emploi apporte son concours dans le domaine de la formation et de l'emploi au sein de la 

direction des ressources humaines, afin de contribuer à la formation, au recrutement, au développement des 

compétences et à l'employabilité du personnel de la collectivité, à l'accueil des stagiaires et des apprentis et au 

traitement des demandes de stages, d'apprentissage et de l'emploi. Il exploit les informations communiquées, 

actualise les bases de données fixées, contribue à l'information du personnel, des usagers du services public et des 

partenaires. 

V095230200937829001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique , 

Adjoint d'animation, 

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 

08/02/2023 08/03/2023 

agent d'accueil et de gardiennage des équipements sportifs (h/f) Direction des Sports 

Accueillir et assurer la médiation - Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de collectivité, - Accueillir et 

renseigner les différents publics : accueil physique et téléphonique, prise de messages, transmission des clefs et 

badges, gestion de l'affichage (municipal, réglementaire et associatif), - Veiller au respect des plannings d'occupation 

attribués aux utilisateurs (écoles, collèges, lycées, associations etc.), - Faire émarger les cahiers de fréquentation et 

assurer les relevés journaliers des fréquentations dans le document partagé, Etre le garant de la propreté et de 

l'hygiène de l'équipement - Assurer quotidiennement le nettoyage des abords de l'équipement, - Contrôler l'entretien, 

le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, des matériels et des sites, et respecter les mesures 

préventives des règles sanitaires et de sécurité (légionellose, sablage.), - Détecter les anomalies de l'équipement 

sportif et les risques éventuels d'accidents et rendre compte des situations, Assurer la surveillance et la sécurité de 

l'équipement - Veiller à la sécurité des locaux et des usagers en assurant la surveillance des locaux et en faisant 

respecter le règlement intérieur pour le bien de tous, - Assister les usagers en cas de besoin, - Intervenir en cas 
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d'urgences en conformité avec les protocoles et alerter le responsable hiérarchique, - Signaler les 

dysfonctionnements, - Contrôler et respecter la réglementation ERP, - Participer au commission de sécurité en tant 

que représentant de l'exploitant du site, Accompagner les évènements sportifs - Accompagner l'utilisateur dans 

l'organisation des matchs et manifestations exceptionnelles :  aider à l'installation et au rangement des matériels 

sportifs et logistiques..., - Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation des matériels et bâtiments et faire 

appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité des équipements sportifs. 

V095230200937862001 
 

CCAS d'EAUBONNE 

Agent social, Adjoint 

administratif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 06/03/2023 

Agent d'accueil de service social (H/F) CCAS 

CONTEXTE DU POSTE Placé sous l'autorité de la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale, vous  accueillez le 

public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan  administratif. Identifie et qualifie la demande 

sociale et oriente vers les services ou  les professionnels concernés.  MISSIONS PRINCIPALES * Accueil et 

renseignement du public ; * Identification et qualification des demandes ; * Orientation vers les services ou 

organismes compétents ; * Accompagnement dans les démarches administratives initiales ; * Réception des appels 

téléphoniques ; * Pré-diffusion du courrier en interne ; * Diffusion, classement et affichage de la documentation et des 

informations ; * Diverses tâches de secrétariat ; * Gestion de l'agenda des travailleurs sociaux.  SPECIFICITES DU 

POSTE  * Gestion du courrier des personnes domiciliées ; * Gestion du dispositif spécifique " Pass local "  PROFIL 

SOUHAITÉ * Connaissance des acteurs,  dispositifs et organismes  extérieurs connexes à l'action  sociale (CAF,OPHLM, 

ect.) ; * Aptitude à la frappe et à la  saisie informatique de données ; * Soin, rigueur, rapidité  d'exécution, attention et  

discrétion ; * Bonne qualité rédactionnelle. 

V095230200937889001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/06/2023 

Animateur (F/H) Animation 

* Lieu de travail :  - Les accueils de loisirs, - Les écoles, - Les restaurants scolaires, - Les équipements sportifs et 

culturels, les Centres Socioculturels, la Maison intergénérationnelle, - Des prestations extérieures à la ville (sorties, 

séjours)  * Définition :  L'animateur exerce une fonction éducative auprès d'un public enfant de 3 à 12 ans, en 

référence au projet éducatif de la ville et au projet d'activités et de fonctionnement de l'accueil de loisirs, Périscolaire 

et / ou site restauration où il exerce cette fonction.  * Missions principales :  L'animateur encadre les enfants qui lui 

sont confiés en garantissant leur sécurité physique, morale et affective et contribue à l'épanouissement de leur 
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personnalité.  L'animateur agit en collaboration et concertation avec l'équipe d'animation de la structure, dans le 

respect des orientations de sa hiérarchie. Il est garant du Projet Educatif de la ville. L'animateur travaille sur des 

projets en collaboration avec d'autres services de la ville.  - A partir de ses connaissances, des besoins et capacités des 

enfants selon leur âge, de ses compétences techniques et pédagogiques, il adopte des comportements qui lui 

permettent d'organiser un temps éducatif de loisirs et de restauration. - Il connait et applique la règlementation en 

vigueur, dont il connait les évolutions via les informations données par sa hiérarchie.  - Il organise le cadre de vie au 

quotidien, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité pour lui-même, l'équipe et les usagers. - Il organise 

l'installation de la salle périscolaire pour une qualité d'accueil des publics. - Il vérifie, inscrit sur les listings de 

pointage, l'arrivée et le départ de chaque enfant. - Il met en oeuvre un large panel d'activités adaptées aux âges des 

enfants (manuelles, sportives, techniques, scientifiques, culturelles...),  - Il fait des recherches d'activités et sorties pour 

concevoir des projets. - Il participe à l'élaboration et mise en oeuvre du projet d'activités et de fonctionnement que lui 

soumet sa hiérarchie. - Il favorise la participation et la communication avec les parents au fonctionnement de 

l'accueil de loisirs ou périscolaire, - Il exploite ses capacités d'écoute auprès des usagers, il sait informer et faire 

remonter les informations à sa hiérarchie. 

V095230200937927001 
 

CCAS de PONTOISE 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle, 

Conseiller socio-éducatif, 

Conseiller supérieur 

socio-éducatif, Conseiller 

hors classe socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/04/2023 

Responsable des Services Accompagnement Social et Programme de Réussite Educative (h/f) 

Accompagnement social 

Au sein de la Direction Générale des Services à la Population, et sous l'autorité de la Directrice  de la Cohésion 

Sociale, ce professionnel de l'action sociale dirige l'équipe de travailleurs sociaux, secrétaires sociales et l'Equipe du 

PRE au quotidien. Centralise et transmet les données, observations et analyses permettant de cerner les besoins 

sociaux et leurs évolutions. - Superviser les agents CCAS et PRE (9) et organiser leurs activités au quotidien. - Être le 

référent technique de l'équipe pour les situations sociales. - Développer la relation avec les partenaires et usagers. 

Rendre compte de l'activité du CCAS à la direction et collaborer à la préparation du Conseil d'Administration. 

V095230200938010001 
 

CCAS de DEUIL-LA-

BARRE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 20/03/2023 
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Travailleur social (h/f)  

Le travailleur social contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour 

que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer 

les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. Missions ou activités - Accueille et renseigne le public sur 

place et par téléphone, - Oriente le public vers les services compétents si nécessaire, - Identifie et qualifie les 

demandes, - Effectue le recueil de données nécessaires à l'étude du droit, - Analyse la situation globale des 

demandeurs et assure l'ouverture des droits sociaux, - Accompagnement social des personnes dans le cadre de l'aide 

à la personne autour de missions principales : prévention des impayés de loyers et des expulsions locatives ; insertion 

des bénéficiaires du RSA ; prévention et gestion du surendettement ; hébergement social (élaborer un projet global 

d'intervention sociale, repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement, réaliser un 

diagnostic complexe, social et professionnel, prendre en compte les valeurs, les représentations de l'usager, du cadre 

institutionnel et de soimême, favoriser l'autonomie de la personne). - Assure l'instruction et le suivi pour les 

personnes seules et couples sans enfants demandant une aide sociale (légales et facultatives) ainsi que pour les 

personnes domiciliées sur le CCAS (non suivies au SSD) - Suivi administratif des demandes d'aides et des 

renouvellements sur l'épicerie - Enregistrement des données informatique - Référent auprès des bénéficiaires sur 

l'épicerie - Mise en place d'action collective de prévention et d'insertion socio- professionnelle - Organisation du Noël 

solidaire et des collectes alimentaires Profil recherché Savoir / Savoir-faire : - Connaissance en secrétariat, 

informatique - Accueillir tous types de publics avec amabilité, - Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur, - 

Mener des entretiens individuels et des interventions sociales - S'exprimer clairement et reformuler les demandes, - 

Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence, - Conserver neutralité et objectivité face aux situations, - 

Réagir avec pertinence aux situations d'urgence, - Recevoir, filtrer, orienter les appels et transmettre les messages 

téléphoniques. - Connaissance des dispositifs d'aide sociale et des mécanismes institutionnels, - Renseigner sur 

l'organisation et le fonctionnement de la collectivité. Savoir-être : - Sens de l'accueil, - Adaptabilité/ souplesse - 

Respect absolu du secret professionnel Aptitudes spécifiques : - Aptitudes pour le travail en équipe et en réseau, - 

Réactivité, - Rigueur, - Polyvalence, - Discrétion 

V095230200938061001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 07/03/2023 

Agent de gestion administrative Education 

Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit 

les dossiers administratifs. Accueille, oriente, renseigne le public. 

V095230200938115001 
 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
08/02/2023 01/04/2023 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Technicien principal de 

1ère classe, Ingénieur 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

général de la fonction 

publique 

chef de projet bâtiment (H/F)  

Principales missions  - Conseil et études préalables sur les plans technique, administratif, et financier, lors des phases 

de programmation, conception/réalisation de projets neufs ou de réhabilitation, - Pilotage de la réalisation 

opérationnelle des différents ouvrages.  Responsabilités associées  - Définition des besoins et établissement des 

spécifications fonctionnelles détaillées, - Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés 

à l'opération (architectes, bureaux d'études, administrations, exploitants...) et veiller au respect des engagements 

(objectifs, qualité, délais), - Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations (relations avec le maître d'oeuvre, 

consultation des entreprises, passation des marchés de travaux, ordres de services, suivi et réception des travaux), - 

Assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à chaque opération, le suivi administratif des marchés, la 

rédaction des conventions, - Suivre la comptabilité des opérations : bilans d'opérations, vérification des factures, mise 

en paiement, - Gestion des éventuelles réclamations et des contentieux, - Contrôle de l'exécution et de la conformité 

des prestations, - Assurer la clôture des opérations sur le plan juridique, technique, financier, comptable et foncier, - 

Reporting interne / rédaction de CR,  - Recherche de financements et suivi des dossiers de subvention, - Suivi des 

relations avec les élus et les usagers (courriers, communication sur les travaux...). 

V095230200938192001 
 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

08/02/2023 01/05/2023 

30384 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. 

V095230200938287001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

08/02/2023 15/04/2023 

manutentionnaire sfc 

- Participer aux différentes missions du service (préparation de salles pour des spectacles, chargement et 

déchargement de matériels, transfert de mobilier...), -  Veiller au maintien en état ainsi qu'à l'entretien du matériel et 

des engins du service, -  Effectuer les tâches polyvalentes liées aux besoins et nécessité du service public. 
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V095230200938318001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

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 

08/02/2023 01/06/2023 

juriste Délégué à la Protection des Données DPD Affaires juridiques 

- Garantir le respect du cadre légal national et européen relatif aux données personnelles, à la gouvernance 

numérique et assurer une veille juridique, - Avoir un rôle de conseil, de recommandation mais aussi d'alerte auprès 

des services sur les risques encourus.  - Présenter des demandes d'arbitrage ou réaliser des audits, - Recenser et 

analyser les traitements de données : actualisation du registre des traitements, - Piloter, avec la DSI, la Commission 

interne d'homologation technique des traitements sensibles, - Réaliser les déclarations, demandes d'autorisation, de 

conseils auprès de la CNIL, dont vous êtes l'interlocuteur privilégié, - Diffuser une culture informatique et liberté au 

sein de la collectivité, en proposant des actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques et en mettant en oeuvre un 

partenariat fonctionnel privilégié entre le SAJ et la DSI, - Participer aux réseaux professionnels d'échanges des DPD 

(réseaux sociaux professionnels, réseau Ville internet) et utiliser et renforcer un réseau de correspondants-relais dans 

les directions, - Recevoir et traiter les réclamations des administrés et des agents, - Assurer, sur sa demande, l'intérim 

du chef de service et la suppléance des agents sur les autres domaines de compétences du SAJ (affaires juridiques, 

assurances, patrimoine, conseil municipal...). 
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Directeur de la commande publique F/H Direction de la Commande publique 

-Assistance et conseil aux élus et aux services de la ville: Conseiller et alerter les élus et les services concernés quant 

au choix des procédures et sur les risques juridiques, en apportant en amont votre expertise, Aider à la décision, en 

intégrant les enjeux et conséquences prévisibles des solutions envisageables, Analyser et interpréter la réglementation 

et prévenir les risques juridiques, notamment pénaux, Elaborer des préconisations dans le cadre de l'étude et du suivi 

de dossiers complexes - Planification de la commande publique et élaboration des procédures: Contrôler l'évaluation 

préalable des besoins, Élaborer les documents administratifs de cadrage, Élaborer et piloter les outils de la commande 

publique, Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci, de rationalisation 

des coûts et d'optimisation de la gestion des ressources, Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et 

contraintes de la collectivité, Rédiger des contrats de complexité variable, Construire des montages juridiques et 

financiers et élaborer des partenariats (délégation de service public, etc.), - Gestion administrative et juridique des 

procédures liées à une opération: Centraliser les dossiers et superviser la préparation des dossiers des commissions 

(CAO, commissions de DSP, jurys, etc.), Rédiger les cahiers des charges et les pièces administratives inhérentes au 
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service, Élaborer les dossiers de Consultation des Entreprises de marché public, en collaboration avec les services 

concernés,  Analyser les offres en collaboration avec les services concernés, Assurer le secrétariat des commissions 

d'appel d'offres, des commissions de délégation des services publics, Effectuer un pré-contrôle de légalité, Optimiser 

la qualité, les coûts et les délais des procédures, - Notification et contrôle des marchés:  Assurer la motivation des 

rejets des offres, Réaliser le suivi des contentieux dans le cadre des réponses aux entreprises et de motivation aux 

services de contrôle de l'Etat, Contrôle des opérations de réception, Validation des éventuels avenants - Management 

opérationnel de la direction et des équipes: Définir un projet de service (organisation, missions, ressources ... ). Définir 

et négocier les missions, les objectifs prioritaires et les résultats attendus, Communiquer et valoriser en interne les 

missions et les projets de service, Animer le dialogue et la concertation au sein de la direction, Repérer et réguler les 

dysfonctionnements et les tensions au sein de l'équipe, Définir les besoins du service et les compétences associées, 

Participer à la procédure de recrutement, à la gestion statutaire et au parcours individualisé de professionnalisation 

des agents, Procéder aux évaluations annuelles des agents, 
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