
 

 

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/12 

07820230214631 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 13/02/2023, qui comporte 315 déclarations. 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France certifie 
le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, rubrique  

« Publicité des arrêtés ». 

 Pour le Président et par délégation :  

 

 
La Directrice Générale Adjointe des Services : Patricia MECHAIN  

  

Date de publication : 14/02/2023 

 

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

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075230200939424001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/04/2023 

Technicien de maintenance et interventions logistique (F/H) ref 23-2199 DELEGATION NOUVELLE AQUITAINE 
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 !  
Sous l'autorité du chef de service Patrimoine, moyens techniques et développement durable, le chargé des interventions 
techniques et logistiques participe, par des actions (préventives et curatives) techniques et logistiques, au bon déroulement de 
l'offre de service de l'établissement.  Ces interventions contribuent au bon fonctionnement, à la sécurité et à l'entretien des 
locaux, des équipements, des mobiliers et des espaces extérieurs du site de Poitiers et ponctuellement des sites de Niort et de La 
Rochelle.     A ce titre vos misions sont les suivantes :  Organiser et coordonner la maintenance et l'entretien des bâtiments, 
équipements et espaces extérieurs  Coordonner et réaliser les interventions logistiques  Gérer et entretenir le parc de véhicules  
Organiser et gérer les moyens d'impression et de façonnage  Prendre en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens  
Représenter le maître d'ouvrage lors de l'exécution des marchés de travaux et de prestations de services  Contribuer à l'aide à la 
décision de la direction 

V075230200939966001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/04/2023 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°23-1055 DELEGATION REGIONALE REUNION 
Au sein de la délégation de La Réunion placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de site de Sainte-Marie vous intégrez 
une équipe de trois agents.  MISSIONS  Vous assurerez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, financier, 
logistique des actions de formation, ainsi que les activités du service, en interface avec les collectivités, les agents, et les services 
ressources.     Vos activités :  - Gérer les actions de formation : création de sessions et ouverture de l'inscription en ligne, suivi des 
inscriptions, aide à la sélection pour le conseiller, convocations et des attestations de présence,  - Elaborer les documents et 
courriers nécessaires à l'intervention des formateurs,  - Enregistrement informatisé de données diverses et la préparation de 
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documents et rapports,  - Assister les conseillers dans le suivi de leur activité,  - Classer et archiver les documents du secrétariat  - 
Accueillir les intervenants et stagiaires lors des sessions de formation,  - Informer et orienter les collectivités et agents sur les 
dispositifs de formation, dans l'utilisation de l'offre dématérialisée et de l'inscription en ligne.  - Renseigner les outils de suivi 
partagés dédiés à la gestion des moyens  - Déclencher les mises en paiement pour transmission au service gestion  - Participer 
aux réunions de service et contribuer à des groupes de travail collaboratifs ou groupes projets au sein de la structure.  - Réaliser 
l'accueil physique et téléphonique pour le centre de formation 

V075230200941905001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/05/2023 

Assistant Apprentissage et Equivalence de diplômes (F/H) 1272 DGAECM 
Au sein d'une équipe de 10 agents, l'assistant Apprentissage et Equivalence de diplômes est placé sous l'autorité hiérarchique de 
la cheffe du service Reconnaissance des parcours.   Missions principales :   * Assister le chargé de mission nationale 
Apprentissage en participant à la conception et la mise en oeuvre des travaux et chantiers en cours et à venir ; * Gérer les 
données relatives à l'apprentissage pour permettre le suivi de la stratégie de son développement et la sécurisation des 
financements (en binôme) ; * Participer à l'analyse des questions posées par les acteurs de l'apprentissage (coordonnateurs 
régionaux apprentissage, CFA, collectivités territoriales). * Examiner les recours gracieux reçus par le service et gérer l'activité 
précontentieuse et contentieuse du service (suivi des tableaux de bord et des procédures en cours, actualisation du recueil de 
jurisprudence, rédaction de courriers réponse aux recours gracieux) ; * Etre l'interlocuteur privilégié des experts et membres de la 
commission d'équivalence des diplômes. * Assurer (en binôme) l'activité budgétaire et comptable du secrétariat de la 
commission d'équivalence de diplômes : réalisation de la paie des intervenants en coordination avec le service opérationnel, 
mise à jour des tableaux de bord et statistiques budgétaires et comptables, participation à la gestion du secrétariat. 

V075230200942498001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/05/2023 

Chef du service Appui aux Processus et à l'Organisation (F/H) REF 23-2450 DGARDS 
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 la direction de l'évolution professionnelle, du recrutement et de l'organisation placé sous l'autorité hiérarchique de la 
directrice. Le service appui aux processus et à l'organisation est composé d'un chef de service et de deux conseillers en 
organisation interne et, est en charge de l'accompagnement collectif des évolutions organisationnelles des services, de 
l'accompagnement aux projets, et de l'animation de la démarche processus.  MISSIONS  Il réalise des études et diagnostics 
organisationnels, pilote des prestations de conseil en organisation et en management en appui des structures et des directions, 
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propose une aide à la décision en matière de stratégie organisationnelle. Il anime la démarche processus de l'établissement en 
proposant un appui méthodologique et en s'assurant de la visibilité de l'ensemble des processus, et impulse une méthode 
harmonisée de gestion de projet. Il est ainsi en charge de développer les compétences organisationnelles de l'établissement.     En 
tant que chef ou cheffe du service Appui aux processus et à l'organisation, vous serez chargé ou chargée de :  &#8722;            
Organiser, piloter, coordonner et évaluer l'activité du service,  &#8722;            Superviser la préparation et le suivi du budget du 
service,  &#8722;            Dans le cadre de l'activité du service, disposer d'un portefeuille d'actions d'accompagnement à piloter 
voire animer,  &#8722;            Assurer le management du service en favorisant le développement des compétences des 
collaborateurs, en délégant et fixant des objectifs collectifs et individuels. 

V075230200942992001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

13/02/2023 01/06/2023 

Gestionnaire Budgétaire F/H CT/ PEC 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe de Pôle, le-la titulaire est en charge de l'exécution financière des dépenses d'un 
portefeuille dédié et assure ainsi l'exécution financière de marchés publics de services, de conventions et de contrats.  A ce titre, 
il-elle :  Traite et contrôle les éléments comptables nécessaires au paiement des dépenses et le cas échéant à l'encaissement des 
recettes des contrats d'exploitation passés entre Ile de France Mobilité et les opérateurs de transport Créé les engagements 
(unitaires et forfaitaires) et traite les factures des marchés de son périmètre en veillant à la conformité des pièces justificatives 
Complète les tableaux de bord de suivi des marchés et conventions affectés à son périmètre Participe au suivi des crédits de son 
portefeuille, Participe aux missions administratives ponctuelles du département. Par ailleurs, le-la titulaire est en charge de 
quelques missions administratives comme la notification des contrats et de leurs avenants. Ces missions s'effectueront sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de département. 

V078230100912741001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

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 20/02/2023 

Assistant formation et recrutement (H/F).  
Formation :  - Appliquer les procédures de gestion et de contrôle des formations (CNFPT et autres organismes) : saisir les 
inscriptions, adresser les convocations, classer les attestations, etc. - Participer à la communication sur les actions de formation 
auprès des services - Assurer le suivi financier des formations : effectuer les demandes de devis, préparer les conventions, saisir 
les bons de commande et rapprocher les factures - Assurer l'organisation logistique des formations en intra : réserver les salles, 
commander les repas et collations - Compléter les tableaux de bords  Recrutement :  - Publier les annonces sur le site de la ville et 
les sites emploi - Transmettre les candidatures retenues aux services concernés - Programmer les entretiens en relation avec la 
responsable recrutement et les chefs de service - Rédiger et adresser les courriers de réponse négative aux candidats - Constituer 
le dossier administratif des candidats recrutés - Compléter les tableaux de bords  => Bac à Bac +2 dans le domaine administratif, 
gestion et/ou expérience en ressources humaines 



Arrêté 2023/D/12 

 

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

V078230100925899001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 01/02/2023 

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

V078230100925906001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 01/02/2023 

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

V078230200935964001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

10/02/2023 09/03/2023 

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

V078230200937631001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

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 01/04/2023 
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Instructeur du droit des sols (H/F).  
Tâches d'instruction des dossiers :  * Instruit pleinement les demandes d'autorisations du Droit des Sols (Permis de Construire, 
Déclaration de Travaux, etc...). Rédige les autorisations et les courriers liés à l'instruction des dossiers * Apporte les éléments 
nécessaires à l'appréciation des contentieux portant sur les dossiers traités * Instruit les dossiers d'aménagement des 
Etablissements Recevant du Public en concertation avec les services Instructeurs de l'Etat. Rédige les autorisations 
administratives de travaux et d'ouverture * Contrôle les réponses préparées par les assistantes aux demandes notariales et 
assimilées (Renseignements d'Urbanisme, Déclaration d'intention d'aliéner...) * Instruit les demandes d'autorisation d'enseigne 
ainsi que les déclarations d'installation de dispositif publicitaires * Réalise le cas échéant les constats relatifs aux infractions aux 
règles d'urbanisme et rédige le procès-verbal correspondant * Effectue les visites de conformité faisant suite aux déclarations 
d'achèvement et de conformité des travaux  Tâches d'accueil et d'information du public :  * Reçoit le public pour délivrer les 
informations nécessaires à un futur dépôt de dossiers ou examiner la conformité d'un avant-projet  Tâches spécifiques 
éventuelles :  * Prend en charge des taches ponctuelles liées aux contraintes de la polyvalence au sein du service * Participe de 
façon ponctuelle aux visites de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité * Participe à des missions de 
réflexion, à des études sur l'évolution des documents d'urbanisme de la Ville * Initie en cas de besoin les mises en demeure et 
procédures liées aux situations de péril  PROFIL ATTENDU  * Formation supérieure en urbanisme/aménagement ou expérience 
professionnelle significative sur des fonctions identiques * Connaissance du contexte des collectivités territoriales  * 
Connaissance des logiciels Windows, Word, Excel * Connaissance pratique d'un logiciel métier (" Droits de cités " idéalement) et 
des outils cartographiques/SIG 

V078230200938527001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

09/02/2023 14/02/2023 

Animateur (H/F) Enfance Education Jeunesse 
Vous serez en charge d'accueillir et d'animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans. Vous encadrerez les enfants sur les temps 
périscolaires, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Vous mettrez en place des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs Associés aux Écoles (CLAÉ). Missions principales Encadrer et animer un groupe 
d'enfants suivant le public accueilli (dont les enfants en situation de handicap) Participer à la rédaction des projets d'activités et 
de fonctionnement ainsi qu'à la construction du Projet pédagogique de la structure en lien avec le PEDT de la ville. Définir des 
règles de fonctionnement et en assurer la bonne application et le respect Concevoir un aménagement de l'espace au service 
d'un projet Contrôler la sûreté des lieux d'animation et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Veiller au bien-être des 
enfants dans le respect de la vie en collectivité Organiser la vie quotidienne au sein de la structure Accompagner et participer 
aux activités extérieures  Contrôler et suivre les PAI Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, 
aux collègues et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements) Participer aux réunions hebdomadaires 

V078230200938783001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 06/03/2023 
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UN ADJOINT TECHNIQUE REGIE PROPRETE (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
Au sein de l'équipe propreté, composée de 12 autres agents, et placé sous la responsabilité du chargé de la régie  Propreté, vous 
aurez pour mission d'assurer la propreté de la ville :  MISSIONS  - Balayage des voies et cours d'école - Vidage des corbeilles de rue 
- Déneigement hivernal - Ramassage des feuilles 

V078230200938849001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Infirmier en soins généraux 

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

31h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Infirmier en crèche (H/F)  
L'infirmier en établissement du jeune enfant assure par une prise en charge globale, les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et 
crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui.  Il participe à la mise en  place des activités d'éveil  pour favoriser le  
développement, l'autonomie et  épanouissement des enfants en complémentarité des parents.  L'infirmier travaille en équipe 
pluridisciplinaire et il participe à la réflexion  et à l'élaboration du projet de la structure. L'infirmier est garant du suivi de la santé 
physique et psychique des enfants accueillis. 

V078230200938974001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 10/04/2023 

Directeur Général des Services F/H  
En proximité directe avec le maire, vous le conseillez sur la mise en oeuvre de son projet. Attentif aux évolutions de 
l'environnement des collectivités territoriales, vous proposez des choix stratégiques pour la collectivité. Vous organisez et pilotez 
les services afin d'assurer le bon fonctionnement de la collectivité et la mise en oeuvre des projets, assisté par quatre directeurs et 
directrices généraux adjoints dont un dédié aux services techniques. Doté d'un esprit méthodique et rigoureux, vous concevez et 
mettez en place un projet d'administration ainsi que les process, fonctionnements et outils nécessaires à la modernisation des 
services, dans une logique d'efficacité et d'efficience au service des habitants. 

V078230200938992001 
 

Mairie de TRAPPES 

Directeur gal. des services 

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 

09/02/2023 15/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
En proximité directe avec le maire, vous le conseillez sur la mise en oeuvre de son projet. Attentif aux évolutions de 
l'environnement des collectivités territoriales, vous proposez des choix stratégiques pour la collectivité. Vous organisez et pilotez 
les services afin d'assurer le bon fonctionnement de la collectivité et la mise en oeuvre des projets, assisté par quatre directeurs et 
directrices généraux adjoints dont un dédié aux services techniques. Doté d'un esprit méthodique et rigoureux, vous concevez et 
mettez en place un projet d'administration ainsi que les process, fonctionnements et outils nécessaires à la modernisation des 
services, dans une logique d'efficacité et d'efficience au service des habitants. 
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V078230200939001001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

09/02/2023 20/02/2023 

Assistante de Direction RH/DGS Direction générale 
Poste placé au sein de la Direction Générale et en lien avec le service des Ressources Humaines dont les principales missions 
seront :   * Direction générale  Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, les principales missions sont :  o  Assure la 
circulation de l'information entre la Direction Générale et les différents services,  o Gestion d'agenda, prise de RDV o Rédaction 
de courriers, mail, comptes rendu... o Assure la logistique des réunions (réservation de dates et de salles, convocation, 
prestations...) o Classement/archivage o Organisation et suivi du Conseil Municipal :  - Préparation de l'ordre du jour en lien avec 
les services et la DGS - Rédaction des délibérations et documents transmis aux élus - Convocation des élus - Finalisation du PV - 
Transmission au contrôle de légalité des délibérations et annexes - Tenue des registres  * Ressources Humaines  En appui de la 
Responsable des RH, les missions confiées sont :  o Rédaction des réponses aux candidatures diverses, o Gestion et suivi des 
demandes de stages, o Classement des arrêtés du personnel et envoi en reliure, o Saisie des inscriptions aux formations validées 
sur la plateforme IEL du CNFTP, o Déclarations et gestion ponctuelle des maladies et AT o Rédactions de certificats administratifs 
(attestations emploi, ordres de missions...) 

V078230200939113001 
 

Communauté de 
Communes Gally-

Mauldre 

Technicien 

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

35h00 

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

09/02/2023 20/02/2023 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS (H/F) URBANISME 
Dans le cadre de la convention établie entre les Communes et la Communauté de Commune Gally Mauldre, l'instructeur des 
Autorisations du Droit des Sols (ADS) procède à l'instruction des autorisations d'occupation du sol dans le secteur géographique 
qui lui est attribué par le Directeur.  Réception, traitement et diffusion de l'information, Accueil physique et téléphonique 
ponctuel des usagers et correspondant du service. 

V078230200939203001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Assistant de gestion financière-H/F FINANCES 
Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services et de la Responsable du service Finances, vous assurez le traitement 
comptable des dépenses et recettes de la commune, participez à garantir la relation avec les services gestionnaires, les 
fournisseurs ainsi que le centre des finances publiques. 

V078230200939227001 
 

Mairie de VIROFLAY 
Adjoint technique 

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 

09/02/2023 28/02/2023 
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permanent 

Agent de restauration polyvalent Restaurant Municipal 
MISSIONS PRINCIPALES : ASSISTANCE A LA PRODUCTION DE PREPARATIONS CULINAIRES DOMAINE 1 : Mise en oeuvre des 
produits - Epluchage, - Allotissement, - Petites préparations culinaires simples,  DOMAINE 2 : Assure la présentation des 
préparations destinées au public - Mise en place, - Service,  DOMAINE 3 : Maintenance et hygiène des locaux et matériels - 
Ranger suivant les affectations, le matériel propre, - Evacuer la production de déchets selon la méthode, - Laver, rincer, 
désinfecter la platerie remise par la production  Responsabilités et niveau d'autonomie :  Participe aux activités de production de 
repas simple et assure la bonne présentation des préparations aux convives.  Particularités et contraintes du poste :  - Journée 
continue : 30 minutes pour déjeuner, à intégrer dans le temps de travail et à adapter aux contraintes de poste, - Respecter les 
règles de sécurité et d'hygiène,  Moyens et équipements utilisés : Vêtements de protection  (charlotte, blouse, gants) portés par 
l'agent par mesure d'hygiène et de sécurité.   Horaires : 08h30 / 15h 30 du lundi au vendredi  Diplômes et connaissances : Aucun 
diplôme n'est nécessaire. Cependant, pour évoluer dans les métiers de la cuisine, un diplôme tel qu'un CAP/BEP est un plus.  
Compétences liées à la pratique professionnelle :  Connaissance des règles d'hygiène en collectivité Polyvalence  Qualités 
comportementales :  Discipline et grande capacité de travail, bonne condition physique, capacité d'adaptation  Risques liés au 
poste Utilisation de machines et outils Produits d'entretien dangereux 

V078230200939231001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 10/04/2023 

Responsable vie des quartiers F/H  
Vous supervisez la coordination des trois centres sociaux et des actions d'animations sociales et collectives du territoire. Vous 
êtes en charge de la direction d'un centre social. 

V078230200939483001 
 

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 

09/02/2023 30/06/2023 

Chargé de missions administrateur fonctionnel sirh  
Vos missions : - Gestion des droits utilisateurs, paramétrage  - Support de 1er niveau : réception des demandes, analyse de 
l'anomalie, résolution de l'anomalie par l'éditeur ou en interne en fonction de sa typologie, mise en place de réunions de suivi 
avec l'éditeur pour piloter la résolution de l'ensemble des anomalies en cours  - Formation des utilisateurs & mise à jour des 
guides d'utilisation * Former les utilisateurs en amont de la mise en production de l'outil et organiser régulièrement des séances 
de formations pour les nouveaux arrivants. * Rédaction et mise à jour du guide  - Gestion des demandes d'évolutions * Vous 
serez le point de contact des utilisateurs et vous gérerez les différentes demandes d'évolution souhaitées des équipes RH : 
prendre en compte le besoin, validation de sa mise en oeuvre avec la responsable SIRH, gestion du déploiement avec l'éditeur, 
recette, formation & conduite du changement auprès des utilisateurs.  - Reporting : support auprès des utilisateurs pour la 
constitution de reports variés 
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V078230200939496001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

09/02/2023 30/06/2023 

Chargé ressources humaines  
Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : En matière de recrutement : - Accompagner les directions dans 
l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement (fiche de poste, annonce...) - Réaliser des actions de sourcing et/ou 
rechercher les supports de diffusion adaptés ainsi que de la chasse spécifique (réseaux sociaux) - Organiser et conduire les 
entretiens de recrutement, - Assurer un rôle d'aide à la décision auprès des directions, - Assurer le suivi administratif des 
recrutements, préparer et suivre la bonne intégration des agents.  En matière d'accompagnement professionnel : - Conduire des 
entretiens individuels à la demande des agents ou à l'initiative des managers, - Etudier les demandes de mobilité interne et de 
reclassement - Accompagner l'intégration des nouveaux agents et suivre ceux ayant bénéficié d'une mobilité interne (entretien 
de prise de fonction,...) - Assurer des entretiens de " sortie " - Conseiller et accompagner les agents dans leur démarche 
d'évolution de carrière et de mobilité (bilans professionnels, parcours de formation, méthodologie et outils RH type CV lettre de 
motivation, préparation aux entretiens...) - Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH : comités emploi, 
commission formation, commission discipline, revues RH ... - Participer au suivi administratif du recrutement et de 
l'accompagnement professionnel (tableaux de bord, logiciel de recrutement ...) 

V078230200939505001 
 

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 

09/02/2023 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 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. 

V078230200939725001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 

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

09/02/2023 13/02/2023 
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Mairie d'ISSOU suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

général de la fonction 
publique 

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

V078230200939788001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 09/03/2023 

MAGASINIER - H/F ATELIERS BATIMENT ET MAGASIN 
Missions principales :  Accueillir, renseigner et servir les services utilisateurs du magasin et les fournisseurs - Assurer une présence 
à l'accueil alternativement avec ses collègues - Etre à l'écoute du besoin et y répondre - Emettre des suggestions et des 
propositions pour la recherche de produits - Communiquer avec l'usager sur les réceptions de matériel/marchandise - 
Réceptionner les marchandises fournisseurs - Rendre compte au chef du magasin    Participer à la gestion administrative et 
physique des stocks  - Contrôler l'approvisionnement des stocks en lien avec le responsable d'équipe, dans le respect des 
procédures en vigueur - Utiliser les procédures, directives et protocoles liés aux demandes, commandes, stockage, distribution - 
Réaliser régulièrement les inventaires et signaler toute irrégularité à sa hiérarchie - Mettre en oeuvre les procédures, les directives 
et protocoles inhérents à la gestion des commandes publiques - Assurer la saisie informatique de documents divers : réalisation 
de bon de commande, saisie informatique des flux de  marchandises, des coûts des différents BPU  Gestion physique des stocks - 
Conduire des engins de levage - CACES catégorie 3 (inférieur à 6Tonnes) - Respecter la réglementation relative aux produits 
gérés (fournitures, produits stockés sur les bacs de rétention ...) - Procéder aux contrôles qualitatifs et quantitatifs des 
marchandises reçues avant validation du bon de livraison - Assurer la manutention et la mise en place des marchandises au sein 
du magasin - Préparer et distribuer les commandes des différents services  Assurer l'entretien des outils et des espaces de travail - 
Veiller au respect des règles d'utilisation et d'entretien des outils mis à sa disposition - Signaler tout dysfonctionnement à sa 
hiérarchie - Procéder à l'entretien de l'espace de travail - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur  Missions 
ponctuelles :  - Participer à l'organisation des élections - Faire tourner la laverie en cas d'absence des collègues 

V078230200939856001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 20/02/2023 

Chargé de mission administration générale SECRETARIAT GENERAL 
Rattaché(e) à la direction générale des services, vous êtes garant de l'image de la collectivité. Vous êtes en charge d'apporter une 
aide permanente au maire, au directeur général des services et au chargé de développement social et urbain en termes 
d'organisation et de suivi des dossiers. Missions * Accueil téléphonique et physique de la direction générale * Gestion des 
agendas, des rendez-vous, des permanences du maire et des élus * Gestion du courrier entrant * Suivi des réclamations des 
usagers * Gestion et suivi du budget du service en lien avec le directeur général des services * Préparation des dossiers des 
assemblées * Gestion administrative des délibérations * Gestion des actes administratifs décisions et arrêté du maire * Suivi des 
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relations avec la communauté urbaine et les syndicats intercommunaux 

V078230200939899001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/02/2023 20/02/2023 

Responsable système d'information  
Élaborer les orientations stratégiques, fixer et valider les grandes évolutions du système d'information de la collectivité. Gérer et 
administrer les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; en assurer la cohérence, la qualité et la 
sécurité. Définir l'architecture technique du système d'information, en piloter l'évolution et en assurer la pérennité. Assurer la 
gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue.  Gérer les infrastructures de 
télécommunications de la collectivité. Définir l'architecture, administrer et exploiter les moyens informatiques de sites et 
procéder à l'achat de services de télécommunications. Gestion budgétaire du service 

V078230200939958001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Chargé de secteur  (H/F) Déchets - Collecte 
Contexte : En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur et le Référent de collecte de secteur, l'agent intervient sur des 
missions de collecte et de pré-collecte au bureau et sur le terrain. Il réalise les tâches nécessaires à la gestion quotidienne des 
activités du service et suit la chaîne opérationnelle de collecte des déchets ménagers sur les plans quantitatif et qualitatif afin 
d'assurer et d'optimiser la qualité du service rendu à la population. Pour ce faire, il est amené à être en lien étroit avec les 
prestataires et partenaires. Missions : * Participer à la gestion opérationnelle de collecte en porte-à-porte et en points d'apport 
volontaire : relations avec les usagers du service : traitement des demandes des usagers (particuliers et professionnels) et des 
communes, comprenant permanence téléphonique, gestion des réclamations en lien avec les prestataires de collecte, reporting 
et validation de tonnages, contrôle et validation de factures, suivi des arrêtés de voirie, * Gérer la pré-collecte du secteur Ouest : 
traitement des demandes de bacs des usagers, déplacements terrain si nécessaire / états des lieux en habitat collectif, lien avec 
l'animateur de pré-collecte. * Participer au maintien de la qualité du service par le suivi terrain des prestations : suivis terrain 
concernant les activités de collecte et notamment : suivis de collectes (ordures ménagères, emballages recyclables, verre, 
déchets végétaux, encombrants, etc.) afin de contrôler les prestataires et recenser les problèmes de collectes (erreurs de tri, 
présentations en dehors des jours de collecte, dépôts de vrac, points noirs de collecte, R437...) et contrôle de la qualité du tri. * 
Participation à différentes missions ponctuelles : communication, mise en place d'actions correctives et d'informations de 
proximité, interventions potentielles sur des animations du territoire en renfort des animateurs du pôle Prévention-
Communication. Profil :  Niveau bac à bac+2 ou équivalent, vous avez une expérience dans le secteur des déchets et/ou de 
l'environnement. Goût du travail en d'équipe, autonomie, sens des priorités sont des qualités indispensables pour mener à bien 
votre mission. La maîtrise de l'outil informatique est indispensable. Vous êtes capable de travailler en extérieur, sous intempéries 
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et disponible ponctuellement en horaires décalés. Le permis B est obligatoire, des déplacements sont à prévoir sur le territoire de 
l'agglomération. 

V078230200940002001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

09/02/2023 10/04/2023 

Projectionniste F/H  
Sous la responsabilité du responsable du cinéma, vous assurez la projection des films en garantissant la sécurité technique des 
évènements. Activités principales -       Assurer les projections techniques des films -       Être garant des aspects techniques des 
évènements, de l'entretien et la maintenance de l'équipement de projection ainsi que du matériel technique et de sécurité -       
Accueillir et renseigner le public (tout public et séances scolaires) -       Assurer le changement des affiches   Activités spécifiques -      
Assurer le suivi du matériel informatique et téléphonique -       Assurer l'encaissement de la billetterie occasionnellement  
Spécificités du poste  -       Horaires décalés en soirées et en week-end 

V078230200940068001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

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 

09/02/2023 09/03/2023 

Agent social en Crèche-H/F creche 
Au sein d'une crèche collective et sous la responsabilité de la directrice, vous participez à de nombreuses activités dans le 
domaine de l'assistance à l'enfant : accueil, éveil, hygiène.   Dans le cadre du projet pédagogique (accueil des enfants en petite 
famille), vous contribuez à la réalisation d'un accueil de qualité et vous participez aux activités mises en place.   Vous assurez 
également l'entretien des locaux et du matériel servant à l'enfant.  Vous participez aux réunions d'équipe, aux réunions avec les 
parents et aux évènements de la crèche (fêtes, projets avec les autres structures de la ville). 

V078230200940099001 
 

Mairie d'EPONE 

Adjoint administratif 

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 

09/02/2023 09/03/2023 

Assistant services à la population (h/f)  
Accueil physique et téléphonique du public : o Réception, traitement et diffusion d'informations o Réservations des activités péris 
et extrascolaire o Inscription scolaire des maternelles et élémentaires o Traitement et suivi de Demande de dérogation, PAI et 
carte Imagin'R Elaboration et suivi des dossiers administratifs des familles : o Création du règlement intérieur (guide péri et 
extrascolaire) o Création et enregistrement, après retour des familles, des fiches renseignement et sanitaire o Création document 
et suivi du projet d'accueil individualisé (PAI) o Tri, classement, archivage de documents Pointage et facturation des prestations 
péri et extrascolaires : o Création et réception des fiches signatures et pointages o Réception de justificatif divers pour la non-
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facturation en cas de maladies ou autre... o Facturation des prestations péri et extrascolaires o Suivi des paiements (rappel 
avant la date butoir) Travail direct avec le service des finances et adjoint au régisseur : o Transfère le bordereau de transmission 
pour les familles adhérentes au prélèvement automatique o Encaissement et dépôt au service finances des divers règlements 
(chèques, espèces, CESU) o Rendu des états des prélèvements automatiques et carte bleue o Rédaction de certificat administratif 
Aide administrative aux directeurs des structures enfance et jeunesse : o Etablir les bons de commande o Suivi de la carte achat o 
Suivi budgétaire o Création d'outils et saisi pour le suivi des effectifs du bilan CAF Caisse des écoles et adjoint au régisseur : o 
Gestion des titres de recettes du conseil d'école, des adhésions. Logiciel AGORA : o Programmation des activités (tarifs, tranche, 
quotient...) o Gestion du portail famille, saisi des retours de dossier des familles. o Communication de divers messages aux 
familles (rappel d'envoi de document, message sur le fonctionnement des structures...) o Saisi des règlements chèques, espèces, 
CESU et délivrance d'une attestation de paiement o Relation avec le support en cas de dysfonctionnement 

V078230200940175001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

09/02/2023 22/02/2023 

Agent maternel Petite Enfance 
Ses missions principales seront les suivantes : CUISINE ET LINGERIE : - Réception des repas - Préparation des repas (liaison froide) : 
- Réchauffage et mise en forme des repas - mixé, mouliné, petits morceaux, suivant les régimes alimentaires et l'âge des enfants. 
- Entretien en salle de repas - Remise en état de la cuisine - Entretien du linge - Participation à la vie des sections : repas, 
accompagnement de l'enfant, sieste...  ACCUEIL DES FAMILLES EN ADAPTATION : - Être référente de l'enfant et de son parent : 
garantir la prise en charge de l'enfant, assurer son suivi, accompagner le parent dans le processus de séparation et d'adaptation. 
- Accueil personnalisé en fonction de l'enfant et de son parent. - Mise en place d'une relation de confiance. - Utilisation des 
supports de transmission, réfléchis en équipe.  ACCUEIL AU QUOTIDIEN : - Entreprendre et développer une relation de confiance : 
faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles 
au suivi de l'enfant.  SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une 
flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant la journée. - Veiller au bien-être des 
enfants (Sécurité affective). - Garantir leur sécurité physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux 
enfants (préparation, installation et rangement du matériel et des locaux). - Entretien du matériel de puériculture (Stérilisation 
des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du mobilier 
spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits).  AUTRES ACTIVITES : - Contribuer à l'intégration de l'enfant en 
situation de handicap par un accueil et une prise en charge adaptés. - Participation : - aux réunions d'équipe. - aux réunions de 
parents. - aux formations professionnelles. - à la mise en place des projets de la structure. - Respect et mise en pratique du Projet 
Pédagogique d'équipe. - Respect des protocoles d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). - Accueil de 
stagiaire : suivi et évaluation. 

V078230200940249001 
 

Mairie d'ACHERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 13/03/2023 
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Expert comptabilité-H/F Finances 
L'expert comptabilité est chargé des opérations complexes (cessions, inventaire, AP/CP). Ainsi, il s'occupe de l'inventaire 
comptable afin qu'il soit en concordance avec l'actif du comptable. Il a également en charge le suivi et la saisie des autorisations 
de programme et crédits de paiement (AP/CP) dans l'outil CIRIL. Il s'occupe aussi d'analyser, de saisir les marchés publics et de 
suivre leurs exécutions financières.  De plus, il assure le suivi et de l'exécution budgétaire des dépenses et recettes 
d'Investissement et de Fonctionnement.  L'expert comptabilité participe à la préparation budgétaire, à la clôture des exercices, à 
la production des documents budgétaires et comptables des différents budgets (Ville, CCAS et son budget annexe de la résidence 
autonomie Pompidou). Il est également chargé d'impulser une culture des recettes en sollicitant les services afin d'engager et 
suivre les financements prévus au budget. Il maîtrise le logiciel de gestion financière Ciril et conseille les référents comptables des 
services. Il maîtrise les règles de la comptabilité publique, notamment l'instruction M14, M57 et M22, ainsi que les règles de la 
commande publique.   Il assure une polyvalence avec les gestionnaires comptables concernant le visa des bons de commandes, 
la liquidation et l'ordonnancement des dépenses et recettes. 

V078230200940290001 
 

Mairie de 
FOLLAINVILLE-
DENNEMONT 

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 

10/02/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent comptabilité, secrétariat, cantine-H/F finances comptabilité 
Petite comptabilité, classement, pointage cantine garderie, secrétariat, état-civil. service cantine et ménage. grande polyvalence 
exigée. 

V078230200940327001 
 

Mairie d'ORMOY 

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

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

00h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/02/2023 06/03/2023 

Directrice générale des services.  
Collaborateur direct du Maire, vous serez chargé de mettre en oeuvre les projets des élus et de gérer les services.  Missions : 
Supervision des scrutins électoraux Recherche et mise en place de la réglementation Assister et conseiller les élus, préparer le 
conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du maire Superviser le travail de l'agent en charge de l'urbanisme et gérer le PLU 
Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget Suivre les marchés publics et les subventions Gérer le personnel 
(gestion des temps, paie, recrutement) Animer les équipes et organiser les services Gérer et développer les liens avec les 
structures intercommunales et les partenaires. 

V078230200940628001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 12/06/2023 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche de 33 berceaux Petite enfance 
- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants malades et 
administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement ludique de l'enfant - 
Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place d'activités sensorielles et motrices  - 
Encadrement des stagiaires 

V078230200940689001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

10/02/2023 01/03/2023 

Responsable adjoint - CTC de Mantes-la-Jolie (H/F) Centre technique communautaire MLJ 
Conduire l'exploitation et l'entretien du domaine communautaire :  - Suivre les outils métier  - Conduire l'exploitation du service 
voirie  - Conduire l'exploitation du service propreté urbaine  - Conduire l'exploitation du service des espaces verts     Assurer la 
répartition des travaux régie/entreprise :  - Programmer les travaux  - Piloter les crédits d'entretien  - Piloter les marchés de 
maintenance     Piloter les opérations sur investissement :  - Programmer les travaux annuels  - Piloter les opérations  - 
Coordonner les opérations avec les services transverses  - Suivre les chantiers  Manager :   - Coordonner le travail des services  - 
Accompagner et développer les compétences des agents  - Assister les responsables d'unité dans le suivi des formations 
règlementaires des agents 

V078230200940744001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 10/04/2023 

Mécanicien (h/f) Voirie, Propreté Urbaine, Transports 
- Effectuer l'entretien courant du moteur et des organes mécaniques de tous types de véhicules (VL, PL, balayeuses, engins 
spéciaux, véhicules de collecte de déchets ménagers et encombrants...) ; - Diagnostiquer les pannes et intervenir sur les systèmes 
électriques, hydrauliques, pneumatiques ainsi que sur les différents circuits des véhicules ; - Réaliser le suivi des fiches d'entretien 
et de visite des véhicules ; - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier ; - Accomplir divers travaux de tôlerie 
et de chaudronnerie ; - Assurer les dépannages sur site et en extérieur. 

V078230200940756001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

10/02/2023 24/04/2023 

Agent d'entretien polyvalent-H/F  
Sous l'autorité du responsable du service Entretien & Restauration, vous serez chargé(e) d'effectuer les travaux nécessaires à 
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l'entretien des locaux municipaux ainsi qu'à la restauration scolaire. 

V078230200940890001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 10/03/2023 

Directeur adjoint de la crèche Saint-Nicolas-H/F Crèche Saint Nicolas 
Sous le contrôle du directeur d'établissement, le directeur adjoint est garant de l'accueil des enfants et des familles, de leur 
épanouissement et de leur sécurité dans le respect du cadre juridique, sanitaire et social. A ce titre il assure : La gestion de 
l'établissement et le management d'une équipe dans l'optique d'optimisation du taux d'occupation et du respect des moyens 
alloués (budget et personnel) Le suivi de la mise en oeuvre du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif de la ville, en 
lien avec les éducatrices de jeunes enfants Le soutien à la fonction parentale par l'accueil, l'orientation et la coordination de la 
relation aux familles L'évaluation, le suivi et la gestion des situations médicales ou d'urgence (mise en oeuvre des protocoles 
médicaux, suivi des tableaux de vaccination...) Le contrôle de l'équilibre alimentaire des repas, le respect des normes d'hygiène 
par la mise en place de la méthode HACCP (sauf pour la crèche familiale) Le lien avec l'équipe pluridisciplinaire intervenant dans 
la structure (RSAI, médecin, psychologue, psychomotricien, AMP) Missions ponctuelles Recrutement du personnel Prise en 
charge des groupes d'enfants en cas d'absence de personnel Participation aux animations mises en oeuvre par la direction 
(forum des tous petits...) Appartenance à un ou des groupes de travail : Réunions d'équipe Réunions de travail avec les 
responsables de service de la DPE et le Directeur de la DPE Réunions avec les autres directrices et directrices adjointes de crèche 
Participation aux groupes d'analyse de pratique (GAP) Réunions avec les partenaires institutionnels 

V078230200940931001 
 

S.I. Construction et 
Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 13/02/2023 

Maître Nageur Sauveteur H/F Dôme 
Sous la responsabilité du chef de bassin, vous êtes chargé de la surveillance des bassins, de l'enseignement de la natation aux 
différents publics ainsi que de l'animation des activités proposées par l'établissement 

V078230200940964001 
 

SIVOM de Saint 
Germain en Laye 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 01/11/2023 

Agent technique polyvalent Fourrière 
Rattaché(e) au responsable de la fourrière, vous assurez l'entretien des animaux, l'accueil des usagers, des services publics et 
privés partenaires de l'établissement ainsi que la permanence téléphonique. 

V078230200940965001 
 

Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

10/02/2023 13/03/2023 
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Régie d'Exploitation du 

Théatre de Poissy 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Directeur - programmateur H/F Théâtre de POISSY 
Sous la responsabilité de la Présidente et la Vice-Présidente du théâtre, vous êtes en charge :  Nature et étendue des fonctions : 
1.Participation à la définition du projet artistique de l'établissement - conduire les analyses des besoins de la collectivité en 
matière d'action culturelle et de spectacle vivant, - identifier et anticiper les évolutions de l'environnement et leurs incidences 
pour le théâtre, - proposer un projet de développement des actions en cohérence avec les orientations politiques définies par le 
conseil d'administration et la Ville, - formaliser et proposer un projet de développement culturel en cohérence avec les 
orientations politiques 2.Elaboration et mise en oeuvre du projet artistique et culturel - repérer et favoriser la mise en oeuvre de 
projets culturels innovants, - rechercher et mobiliser des partenariats 3. Élaboration de la programmation artistique du théâtre - 
proposer une programmation conforme aux orientations du conseil d'administration, tout particulièrement en conservant un 
socle musique classique de haut niveau, - repérer et présenter ces spectacles innovants dans un souci d'ouverture à tous les 
genres, - intégrer occasionnellement des résidences d'artistes et ouvrir à la création, - rechercher et mobiliser les partenariats, 
publics et privés, institutionnels et associatifs, - rechercher des financements publics et privés d'appui à la programmation 
artistique 4. Création, production et diffusion d'évènements artistiques - mettre en oeuvre les productions et assurer le suivi des 
diffusions - assurer une veille culturelle et territoriale sur les créations artistiques, les concepts et pratiques artistiques 5. 
Promotion de la politique culturelle du théâtre   - développer une stratégie de communication, - ouvrir des partenariats avec 
d'autres établissements culturels et encourager un travail conjoint avec le conservatoire de Poissy - développer des relations 
avec les médias 6. Gestion administrative et financière et encadrement des personnels - établir les documents budgétaires et 
proposer des simulations, - assurer le suivi budgétaire et comptable des opérations, - être régisseur suppléant des régies de 
recettes et d'avances, - superviser la rédaction des documents et actes administratifs, - encadrer et manager les personnels de 
l'établissement, - représenter la Régie du théâtre auprès des instances paritaires, - en lien avec le CA : assurer le recrutement, 
l'intégration, la formation et le suivi de carrière des agents, - être détenteur des licences d'entrepreneur de spectacles vivants, - 
être détenteur du droit d'exploitation de licence 3 de débit de boisson pour les entractes, - veiller à l'application des règles de 
sécurité à la fois pour les spectacles et pour l'établissement et alerter des risques éventuels . Autonomie donnée :  - Autonomie 
totale dans le respect des arbitrages du CA et des orientations politiques données  Connaissances et qualités requises : -  
formation supérieure de niveau II (bac + 3) minimum, - expérience confirmée sur des fonctions similaires, - références 
indispensables dans le domaine de la musique classique et du spectacle vivant, - excellente connaissance des réseaux artistiques 
et professionnels du spectacle vivant, notamment en matière de francophonie, - culture générale, connaissance des domaines et 
techniques du spectacle vivant, - expérience en matière de programmation et de développement d'actions culturelles dans le 
cadre d'un théâtre, - maîtrise des méthodes et techniques de l'évaluation de l'action culturelle, - capacités rédactionnelles et 
qualités relationnelles et managériales, - capacités d'adaptation, - connaissance des règles de comptabilité publique et du statut 
de la fonction publique territoriale, - connaissance des règles obligatoires de sécurité pour les ERP, - habilitation à la sécurité des 
spectacles, - maîtrise de l'outil informatique, - dynamisme, proactivité, grande disponibilité, 

V078230200941038001 
 

S.I. Aménagement 
Propriété de Monte-

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

10/02/2023 11/02/2023 
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Cristo directe 

Chargé accueil et responsable boutique MONTE CRISTO 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de l'établissement auprès des usagers. Chargé(e) de l'espace boutique, 
il en assure sa gestion. 

V078230200941051001 
 

S.I. Aménagement 
Propriété de Monte-

Cristo 

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 

10/02/2023 13/02/2023 

Responsable accueil - Régisseur principal MONTE CRISTO 
Représente l'image de l'équipement auprès des usagers. Accueille, oriente, renseigne le public. Promeut les prestations et les 
produits boutiques proposés. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif de l'établissement. 
Assure la responsabilité de la régie de recettes. 

V078230200941072001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 02/03/2023 

Aide auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Aide aux auxiliaires de puériculture dans les soins apportés aux enfants en assurant le confort l'hygiène et de sécurité de ceux-ci.  
Domaine 1 :   - Aide aux auxiliaires de puériculture - Accueil des enfants - Aide aux changes et habillage des enfants - Aide aux 
enfants et aux professionnelles lors des prises de biberons, collations, déjeuners et goûters  Domaine 2 : Lingerie - Pliage et 
rangement du linge   Domaine 3 : Entretien - Participe à l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant.  1) Responsabilités 
et niveau d'autonomie : Sous la hiérarchie de la directrice  2) Particularités et contraintes du poste : Réunions le soir  3) Moyens et 
équipements utilisés : Ceux de la crèche  Diplômes et connaissances :  Compétences liées à la pratique professionnelle :  - Bonne 
connaissance du développement de l'enfant  - Bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité  Qualités 
comportementales :  - Capacité d'accueil importante - Disponibilité - Esprit d'équipe et polyvalence - Discrétion  - Patience, calme 

V078230200941182001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 11/04/2023 

Agent de cuisine F/H  
Au sein de la cuisine centrale, vous êtes en charge de préparer les repas pour l'ensemble des écoles de la Ville, dans le respect des 
conditions d'hygiène. 

V078230200941273001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

13/02/2023 14/02/2023 
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Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Un référent adulte/famille ( F/H) Jeunesse et Vie de Quartier 
Le référent famille a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des actions collectives ou individuelles et des services 
relevant du champ de la famille et de la parentalité au sein des Maisons de Quartier, en cohérence avec le projet social de 
l'établissement. Il travaille en lien étroit avec le directeur du centre social, il peut être référent d'action et, par délégation, 
responsable de projet.   Membre de l'équipe, il travaille en collaboration avec les autres agents du centre social. Il est amené à 
travailler avec d'autres partenaires du territoire d'intervention du Centre Social sur des projets spécifiques relevant du champ de 
la famille, de la petite enfance et de la jeunesse. Le référent familles crée, accompagne et garantit les conditions favorables 
permettant le dialogue avec les habitants, l'émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales.   Il met en oeuvre 
les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux et de travailler à la cohésion sociale et l'insertion des 
familles dans leur environnement. 

V078230200941302001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

13/02/2023 14/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE 
Anime les différentes activités proposées et veille à la sécurité des enfants 

V078230200941314001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 14/03/2023 

Animateur Adulte Famille (F/H) Jeunesse et Vie de Quartier 
Votre contexte : La Direction de la Jeunesse et Vie des Quartiers recherche un animateur adulte famille (F/H) pour sa maison de 
quartier Henri Matisse. L'animateur jeunesse accueil et anime des groupes d'adultes et de familles. Il implique les adultes et 
familles dans la construction des activités et la programmation, dans le cadre et le respect du projet pédagogique du service.  
Vos missions : Au sein de la Maison de Quartiers vous serez chargé(e) de : &#61664; Mettre en oeuvre, évaluer et déployer le 
projet pédagogique et le projet d'animation de la structure, en étroite collaboration avec le référent famille. &#61664; 
Développer, promouvoir et accompagner les initiatives habitants, la démarche participative et le bénévolat. &#61664; Participer 
à l'élaboration du programme d'activités. Pour ce faire l'animateur adultes familles doit recenser et analyser les besoins des 
usagers et des habitants. &#61664; Développer et mettre en oeuvre des activités passerelles en transversalité avec les partenaires 
(associations, services municipaux...) &#61664; Organiser et mettre un oeuvre un programme d'activité pour le dispositif été en 
sable. &#61664; Assurer le suivi des fréquentations de la Maison de Quartier. &#61664; Réaliser la communication interne et 
externe des animations et de la programmation de la structure. &#61664; Rechercher des partenaires ou prestataires, en lien 
avec la programmation.  Votre profil : Vous êtes titulaire d'un diplôme en animation (BAFA/BAFD/BPJEPS/Licence 
Professionnelle, DUT carrières sociales), et bénéficiez d'une expérience auprès du public adulte et famille. Curieux, créatif et 
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dynamique vous êtes force de proposition. Vous savez élaborer et mettre en place un programme d'activités variées. Vous êtes 
titulaire du permis B.      Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : selon les horaires d'ouverture et les nécessités de 
service. 36 h hebdomadaires avec heures supplémentaires selon les évènements et nécessités de service. 25 congés annuels et 6 
jours de RTT. Droits aux congés : 25 jours de congé + 6 jours ARTT, Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, 13 
mois. Action sociale : PLURELYA ( chèques vacances, coupons sport...) 

V078230200941373001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

10/02/2023 16/05/2023 

Chargé d'évènements  
Relais du responsable sur l'opérationnel d'accueil de compétition internationale * Chef de projet de Terre de Jeux sur le territoire, 
mène des actions dans les écoles et accueils de loisirs * Organiser les interventions (prêt de matériels, livraison, montage, 
démontage, exploitation) avec le service opérationnel (CTM+ gardiens Chanorier ou stade) et les prestataires * Travail en 
commun avec le responsable des ASE sur la partie technique En tant que chargé des événements, il réalise et contrôle la 
procédure comptable et budgétaire de son secteur. Il vérifie les données comptables et réalise les documents comptables et 
budgétaires correspondants. Par son action quotidienne, il participe au bon déroulement des missions incombant à la direction, 
au bon fonctionnement de l'ensemble des services et veille à la qualité de l'image de la Municipalité. Il fait preuve de discrétion, 
d'anticipation, d'autonomie et d'une bonne capacité d'organisation. Il est garant de l'image de ses responsables hiérarchiques et 
met en place une relation de confiance avec eux. 

V078230200941406001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 20/02/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) - H/F POLICE MUNICIPALE 
Au sein du poste de Police municipale de 400m2 récemment créé et fonctionnel vous serez chargé principalement de constater 
et verbaliser les infractions à différents codes auxquels vous êtes rattaché (code la route, code de l'environnement...). Mais aussi 
de créer une la proximité avec les Mansonniens.  Vous êtes notamment chargés de :                                         - Renseigner les usagers  - 
Exercer des missions de surveillance de la voie publique et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique.  
- Assurer le contrôle du stationnement payant et des zones bleues  - Assurer la surveillance des entrées, sorties d'écoles et 
sécuriser les passages piétons  - Relever par rapport les contraventions au règlement sanitaire relatifs à la voie et à la propreté 
des espaces publics  - Constater les contraventions au code de la route et aux arrêtés concernant, l'arrêt et le stationnement des 
véhicules  - Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques  - Porter assistance aux personnes et 
gérer une situation ou un événement imprévu  - Transmettre les informations importantes au Centre de Supervision Urbain  - 
Assurer des missions ponctuelles de prévention routière en équipe  - Rédiger des procès-verbaux électroniques ou écrits selon 
compétences  - Rédiger des écrits professionnels relatifs à l'activité (comptes rendus, rapports, mains courantes...). 

V078230200941413001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

10/02/2023 01/06/2023 
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Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chargé de missions et coordination des projets  
Une/un chargé de mission suivi et coordination des projets du mandat En lien avec le Maire, la direction générale, le comité de 
direction et les services municipaux La/Le chargé de mission  Est garant de la mise en oeuvre des axes stratégiques du mandat : - 
Démocratie participative - Santé environnementale - Sport de haut niveau Coordonne avec les chefs de projet les 30 projets 
déclinés et programmés pour la durée du mandat sur les thématiques : Immobilier, mobilité, éducation, social, santé, qualité de 
vie, sports, finances, sécurité, valorisation du territoire  En lien avec le maire, la direction générale, le comité de direction, la/le 
chargé de mission coordonne les réunions de suivi, soutient les chefs de projet dans le développement de leurs actions, participe 
à la recherche de financements, veille au relai de la communication.  De formation bac + 4/5 sciences politiques ou équivalent 
la/le chargé de mission saura s'intégrer aux équipes et apporter ses compétences en terme de coordination de projet, de 
formalisation et valorisation des actions menées. Il/elle connait les enjeux des politiques locales et l'environnement d'une 
collectivité territoriale. Enthousiaste et force de proposition, il/elle s'impliquera dans les projets et sait se positionner dans les 
différentes situations professionnelles, avec les élus, les agents et les partenaires extérieurs 

V078230200941418001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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 

10/02/2023 01/04/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) - H/F POLICE MUNICIPALE 
Au sein du poste de Police municipale de 400m2 récemment créé et fonctionnel vous serez chargé principalement de constater 
et verbaliser les infractions à différents codes auxquels vous êtes rattaché (code la route, code de l'environnement...). Mais aussi 
de créer une la proximité avec les Mansonniens.  Vous êtes notamment chargés de :                                         - Renseigner les usagers  - 
Exercer des missions de surveillance de la voie publique et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique.  
- Assurer le contrôle du stationnement payant et des zones bleues  - Assurer la surveillance des entrées, sorties d'écoles et 
sécuriser les passages piétons  - Relever par rapport les contraventions au règlement sanitaire relatifs à la voie et à la propreté 
des espaces publics  - Constater les contraventions au code de la route et aux arrêtés concernant, l'arrêt et le stationnement des 
véhicules  - Participe à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques  - Porter assistance aux personnes et 
gérer une situation ou un événement imprévu  - Transmettre les informations importantes au Centre de Supervision Urbain  - 
Assurer des missions ponctuelles de prévention routière en équipe  - Rédiger des procès-verbaux électroniques ou écrits selon 
compétences  - Rédiger des écrits professionnels relatifs à l'activité (comptes rendus, rapports, mains courantes...). 

V078230200941580001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

10/02/2023 05/06/2023 
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Agent en crèche H/F - Remplacement Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de structure, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de 
respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents. 

V078230200941622001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Responsable du Service des Espaces Verts (H/F) Espaces Verts 
MISSIONS  Espaces verts (EV) et Propreté Urbaine (PU) : Elabore et assure la conception, la planification, l'organisation des 
projets de fleurissement et d'embellissement de la ville, en régie directe et avec les bailleurs Gère les relations avec les 
prestataires, les fournisseurs et avec la Communauté d'Agglomération SQY (gestion des bennes...)  Management : Gère l'équipe 
(10 agents) et organise le travail (via le logiciel ASTECH), dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité  Suivi budgétaire et 
administratif : Elabore et suit le budget, les commandes (logiciel CIRIL Finances).  Rédige les pièces techniques des marchés 
publics, les délibérations, les DICT  Polyvalence : participe aux manifestations communales, aux astreintes hivernales et 
d'encadrement 

V078230200941938001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

UN GESTIONNAIRE CARRIERE - PAIE - SANTE (H/F) Direction des Ressouces Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de la Responsable du service Carrière, Paie et Santé, le 
gestionnaire a la charge, au sein d'une équipe de 7 collaborateurs, d'un portefeuille d'environ 140 agents, en gestion intégrée, 
avec les principales missions suivantes :  * Gestion de la carrière :  Gestion administrative des recrutements  Suivi et mise à jour 
du dossier individuel  Elaboration des actes administratifs de la carrière (positions, promotions, cessations de fonction, 
contrats)  Rédaction des courriers, certificats de travail et attestations  Mise à jour des tableaux de suivi  * Gestion de la maladie 
- Gestion des congés maladie des agents titulaires et contractuels et plus précisément les Congés de Longue Maladie, les Congés 
de Longue Durée, les Congés Grave Maladie (les congés de Maladie Ordinaire sont gérés par l'Assistant Gestion Santé H/F) - 
Gestion des accidents de service et des maladies professionnelles (les déclarations sont gérées par l'Assistant Gestion Santé H/F) - 
Saisie en paie des IJSS pour les agents contractuels - Gestion des dossiers retraite pour invalidité imputable au service (saisine 
auprès du Conseil Médical) - Suivi des procédures de reclassement, établissement de conventions dans le cadre de la " Période de  
Préparation au Reclassement "  * Gestion de la paie :  Saisie des données variables mensuelles  Calcul et contrôle de la paie  
Transmission des flux paie et des pièces justificatives à la TP - Elaboration des actes administratifs de la paie (attribution régime 
indemnitaire, NBI)  Edition et distribution des bulletins de salaires  * Gestion de la retraite - Elaboration des actes administratifs 
de la retraite - Simulations en fonction d'une date présumée de départ - Instruction, suivi et transmission des dossiers retraite des 
agents titulaires à la CNRACL - Saisie des éléments liés au dossier retraite sur la plateforme Pep's  * Correspondant Protection 
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Sociale : instruction des dossiers d'inscription, constitution des dossiers de maintien de salaire et suivi des prélèvements et 
cotisations  * Conseil auprès des agents : accueil, information et conseil auprès du personnel géré 

V078230200941940001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

13/02/2023 01/04/2023 

animateur Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction des Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et de 
l'Enfance-loisirs.  Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la 
Ville (les ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission 
principale du poste : L'animateur accueille les groupes d'enfants et de jeunes dans le cadre des activités périscolaires.  Il met en 
place les activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil et de la règlementation.  Activités 
principales : Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de :  - Participer à la définition du projet 
pédagogique, - Formuler des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer 
des projets d'activités extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et 
encadrer des groupes d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer 
la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de 
la collectivité.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les 
vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat :   Titulaire d'un BAFA ou BAPAAT ou équivalent  Statut 
: Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, 
régime indemnitaire (RIFSEEP)  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230200941940002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

13/02/2023 01/04/2023 
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animateur Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction des Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et de 
l'Enfance-loisirs.  Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la 
Ville (les ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission 
principale du poste : L'animateur accueille les groupes d'enfants et de jeunes dans le cadre des activités périscolaires.  Il met en 
place les activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil et de la règlementation.  Activités 
principales : Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de :  - Participer à la définition du projet 
pédagogique, - Formuler des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer 
des projets d'activités extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et 
encadrer des groupes d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer 
la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de 
la collectivité.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les 
vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat :   Titulaire d'un BAFA ou BAPAAT ou équivalent  Statut 
: Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation,  Ouvert aux contractuels en CDD.   Conditions de rémunération :  Statutaire, 
régime indemnitaire (RIFSEEP)  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230200942070001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

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 

13/02/2023 01/03/2023 

107794_puericultrice_MI_DETACH_130223  
En tant qu' Infirmière Puéricultrice en PMI, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : PREVENTION SANTE ET 
DEPISTAGE  Accueillir, accompagner les familles et évaluer les besoins de l'enfant en matière de santé * Participer aux 
permanences de puéricultrice et consultations de PMI en vue de la surveillance régulière de l'état sanitaire, de la prévention 
collective (rachitisme/obésité, nutrition...), du dépistage précoce des handicaps et de l'accompagnement des enfants atteints et 
de leur famille. * Réaliser des actions de prévention médico-sociale par des bilans de santé en écoles maternelles des enfants de 
3-4 ANS : . Réaliser un dépistage précoce des anomalies ou déficiences concernant des troubles d'ordre sensoriels (vue, audition) 
et du langage . Evaluer le développement affectif, psychomoteur et physique de l'enfant et surveillez sa croissance staturo-
pondérale PREVENTION MEDICO SOCIALE * Organiser et participer aux actions individuelles et collectives d'information, de 
prévention, d'éducation à la santé et au développement social local * Contribuer à l'évaluation, la protection et la prévention de 
l'enfance à risque ou maltraitée. Jouer un rôle dans la prévention et la protection de l'enfance par votre observation, et s'appuyer 
sur le pôle enfance jeunesse du Département pour gérer les situations repérées. * Exercer dans le cadre d'un travail en réseau 
avec l'ensemble des acteurs du territoire d'action départementale, et notamment le pôle social, ainsi qu'avec les acteurs et 
partenaires de votre secteur : . Crèches, écoles, .... . Acteurs médico sociaux et paramédicaux de proximité (médecins et sages-
femmes libéraux, CMP, CMPP, CAMPS, orthophonistes, psychomotriciens, unités mère-enfant, associations d'accompagnement 
à la parentalité,...) ET AUSSI ... * Renseigner les outils de suivi de l'activité * Participer à l'analyse des politiques sociales et 
contribuer au diagnostic territorial ; * Participer à l'évaluation et à l'évolution des pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil 
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des stagiaires. 

V078230200942094001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Agent de propreté manuelle (H/F) Centre technique communautaire AUB 
Travaux de propreté :  Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : chariot manuel, 
aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette... Ramasser les 
papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le service Vider 
des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communauté  Sécurité et entretien du 
matériel :  Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du service Signaler les dégradations du 
patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, 
descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale Participer aux astreintes hivernales 

V078230200942096001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

13/02/2023 01/04/2023 

Animateur référent Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et Enfance-
loisirs. Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les 
ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il 
est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville. Mission principale du poste : 
L'animateur référent supervise l'accueil périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en 
lien avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service 
(projet pédagogique du secteur). L'animateur référent facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et 
anime, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur référent 
assure la direction ou direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires Activités principales : Sous la 
responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de : - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler 
des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités 
extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les 
parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité, - 
Veille prospective sectorielle et territoriale. Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, 
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Travail pendant les vacances scolaires, Annualisation du temps de travail. Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou 
équivalent Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux contractuels en CDD. Conditions de 
rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230200942096002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

13/02/2023 01/04/2023 

Animateur référent Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et Enfance-
loisirs. Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les 
ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il 
est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville. Mission principale du poste : 
L'animateur référent supervise l'accueil périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en 
lien avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service 
(projet pédagogique du secteur). L'animateur référent facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Il accueille et 
anime, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires L'animateur référent 
assure la direction ou direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires Activités principales : Sous la 
responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de : - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler 
des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités 
extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les 
parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité, - 
Veille prospective sectorielle et territoriale. Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, 
Travail pendant les vacances scolaires, Annualisation du temps de travail. Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou 
équivalent Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux contractuels en CDD. Conditions de 
rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230200942099001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

13/02/2023 01/04/2023 
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Responsable adjoint de secteur volant Enfance-loisirs 
Au sein du Service Enfance-Loisirs et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de secteur, il contribue en étroite 
collaboration, avec le responsable de secteur, à l'élaboration et la cohérence du projet pédagogique de son secteur de 
rattachement concernant l'accueil des enfants de 3 à 17 ans. Le responsable adjoint de secteur volant organise et coordonne la 
mise en place et le suivi des projets d'animations et assure la supervision et l'intérim du responsable de secteur en son absence. Il 
participe à l'encadrement des enfants sur les temps d'accueils périscolaires et extrascolaires. Activités principales : - Suivi, 
application et veille des obligations réglementaires de la DDCS, - Participation à l'élaboration du projet pédagogique et de ses 
annexes, des bilans d'activités annuels et périodiques. - Participation à l'élaboration et/ou mise en oeuvre des orientations 
stratégiques dans le domaine d'activité, - Participation à la conception et au pilotage de projets d'animation des accueils 
périscolaires et extrascolaires, - Organisation et coordination des projets d'activités, - Participation à la gestion du personnel, - 
Participation à la gestion de l'équipement et des accueils, - Participation à la gestion administrative et budgétaire de la 
structure, - Participation au développement et suivi de partenariat, - Animation des réunions d'équipes et participation aux 
réunions de service, - Participation à la coordination de la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Contrôle de 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité, - Mandataire/Tenue d'une régie de recettes et de dépenses, - Information, 
assistance et conseil auprès des parents, - Encadrement du public, sur les accueils périscolaires et extrascolaires, - Suppléance du 
directeur dans ses activités principales, - Mobilisation des partenaires. Conditions de travail : Travail au sein d'un centre ALSH et 
des écoles, Déplacements quotidiens, Prise de poste fractionnée sur la journée et forte amplitude horaire en fonction des 
obligations de service public, Annualisation du temps de travail. Profil du candidat : Titulaire du BPJEPS/DEJEPS Expérience 
confirmée dans le domaine de l'animation. Savoir : - Connaissance du cadre réglementaire du secteur de l'animation et des 
collectivités territoriales. Savoir-faire : - Qualités rédactionnelles, - Maîtrise des outils bureautiques, - Force de proposition. 
Savoir-être : - Aisance relationnelle, - Capacité à prendre du recul. Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, 
Ouvert aux non titulaires en CDD. Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS / COS / 
Restaurant d'entreprise. 

V078230200942210001 
 

Mairie de CERNAY-LA-
VILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

06h18 

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

13/02/2023 06/03/2023 

Surveilllant de cantine Scolaire 
Activités et tâches  1/ entretien des locaux : - Nettoyage des locaux administratifs, culturels et scolaires - Tri et évacuation des 
déchets - Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits  2/ 
restauration scolaire - Distribution et service des repas - Accompagnement des convives - Entretien des locaux et matériels de 
restauration - Surveillance - En l'absence des agents en charge de ces missions : préparation de la salle de restauration, 
préparation des repas livrés en liaison froide, organisation du service   Savoir faire - Maîtrise du matériel de cuisine - Respect des 
règles d'hygiène et de sécurité - Connaissance des procédures de contrôles dans le cadre de la norme HACCP - Respect des 
consignes - Respect des chartes mise en place  Savoir être: - Etre méthodique, ordonné - savoir travailler en équipe - discrétion 
(droit de réserve) - qualité d'écoute et de bienveillance avec les enfants 

V078230200942269001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

13/02/2023 27/02/2023 
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Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Policier municipal (h/f) Sécurité UrbainePolice Municipale 
Sur la voie publique : - Appliquer les missions dévolues à la Police Municipale en application des dispositions légales et 
réglementaires - Constater par procès-verbal les contraventions prévues par le code de la route - Effectuer les contrôles liés à la 
Police de l'environnement et du code des assurances - Assurer les missions de surveillance de la voie publique et des bâtiments 
publics en effectuant des patrouilles pédestres - Veiller, lorsque les circonstances l'exigent, à la sécurité des abords des 
établissements scolaires - Participer à la surveillance des manifestations et des festivités publiques, de sécuriser le marché - 
Assurer une relation de proximité auprès de la population - Identifier les dysfonctionnements sur la voie publique et en rendre 
compte  Au poste : - Assurer la réception des appels au 3017 tout en effectuant la surveillance de la voie publique au moyen des 
écrans et caméras vidéo - Déployer sur le terrain les moyens nécessaires pour venir en aide à la population et de communiquer 
avec les services extérieurs - Peut être amené à exercer des missions d'accueil du public 

V078230200942288001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Agent de propreté manuelle (H/F) Centre technique communautaire CSP 
Travaux de propreté :  Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : chariot manuel, 
aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette... Ramasser les 
papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le service Vider 
des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communauté Sécurité et entretien du 
matériel :  Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du service Signaler les dégradations du 
patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, 
descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale Participer aux astreintes hivernales 

V078230200942350001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil et d'accompagnement Direction des solidarités et de la jeunesse 
- Faciliter l'accès aux services publics partenaires et accompagner dans l'utilisation des services dématérialisés : - Accueillir, 
animer et organiser l'espace d'accueil et d'information Maison France Services - Qualifier la demande et orienter les usagers 
dans le cadre de leurs démarches administratives du quotidien (CAF, CPAM, Pôle Emploi, CARSAT...)  - Faciliter les démarches 
nécessitant un appui en aidant à la navigation sur les sites partenaires (aides sur les télé-procédures, création de comptes, 
simulation de droits...) et en accompagnant à la constitution du dossier  - Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, 
les démarches du quotidien, les dispositifs du territoire - Animer la zone d'accès numérique  - Faciliter la mise en relation des 
usagers avec les partenaires lorsque la situation ne relève pas du premier niveau d'information (aide à la prise de rendez-vous 
physique ou téléphonique)  - Gérer l'ouverture et la fermeture du site ainsi que l'accès au poste informatique   - Missions 
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secondaires :  - Gérer le planning des permanences et des salles de réunion  - Assurer le suivi de l'activité de l'espace France 
Services - Proposer des opérations de communication ou d'événements en collaboration avec les différents partenaires et 
entretenir les partenariats - Contribuer au réseau national France Services 

V078230200942520001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/05/2023 

Inspecteur Hygiène, sécurité, salubrité et santé Hygiène et Sécurité 
Effectuer des missions préventives et curatives d'hygiène, de salubrité et de sécurité, en application des dispositions 
réglementaires (administratives et techniques) relevant des responsabilités des pouvoirs de police administrative et sanitaire du 
Maire (habitat, salubrité, santé, sécurité, bruit, hygiène alimentaire, assistance à la population,...). 

V078230200942591001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

13/02/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE DOCUMENTAIRE - SERVICE ADULTES BIBLIOTHEQUE H/F  
La bibliothèque de Maisons-Laffitte est un établissement en évolution constante qui met à la disposition de son public un vaste 
fonds documentaire de plus de 100000 documents, dont environ 40000 documents numériques.  Cette collection est composée 
de livres pour tous les âges et tous les goûts, de magazines et de revues, de livres lus ainsi que de ressources numériques (films à 
la demande, livres numériques, presse en ligne). Elle propose également une programmation culturelle très dynamique, variée, à 
l'attention de publics très différents.   L'équipe de la bibliothèque, composée de 12 personnes et répartie en deux pôles principaux 
(adultes et jeunesse) recrute un(e) responsable documentaire au sein de son service Adultes.  A ce titre, vos principales missions 
seront les suivantes :  Accueil du public, prêt, renseignements en service Adultes et en service Jeunesse en cas de nécessité  
Responsabilité de domaines documentaires à définir avec le responsable du service : acquisitions, médiation (rédaction de 
critiques, de bibliographies, tables de présentation thématiques etc.), désherbage actif, suivi et évaluation (statistiques, avis des 
usagers) des collections pour le public adultes  Traitement technique et intellectuel des documents : indexation, catalogage, 
mots matière etc.  Mise en page de brochures (Coups de coeur, bibliographies etc.)  Participation active à l'équipement des livres 
(filmoluxage)  Animation du comité de lecture Les échappées littéraires  Mission de développement des services en faveur des 
publics empêchés et éloignés de la lecture (immobilisés, astreint à domicile etc.), notamment en faveur du public sénior : 
prospective, force de proposition, réalisation d'actions, mise en oeuvre de partenariats, etc.  Rangement quotidien et rangement 
systématique mensuel  ACTIVITES SPECIFIQUES  Participation à l'action culturelle du service  Participation aux réflexions menées 
à propos de l'évolution générale de la bibliothèque (nouvel aménagement des espaces, plus de transversalité entre les services, 
modernisation globale, développement du numérique, structuration des partenariats etc.)     CONTRAINTES - DIFFICULTES DU 
POSTE  Contraintes horaires liés au service public : travail jusqu'à 18h45 3 soirs par semaine, travail le samedi  Profil SAVOIRS  
Bonne culture générale, curiosité intellectuelle, intérêt pour la transdisciplinarité  Bon niveau de maîtrise des outils 
informatiques et numériques (bureautique, SIGB, Web interactif, réseaux sociaux)  Connaissance de l'environnement territorial  
Bonnes connaissances de l'édition Adultes (auteurs, collections)  Bonnes connaissances des techniques d'indexation, des normes 
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de catalogage  Bonnes connaissances de la médiation culturelle et de la sociologie des publics     SAVOIRS-FAIRE  Capacité de 
sélection et de désélection dans le cadre de la politique documentaire de la bibliothèque  Rapidité de traitement dans le circuit 
du document Adultes  Sens et méthodologie d'accueil du public  Capacité d'analyser rapidement les demandes du public, à 
l'orienter et à le conseiller  Veille documentaire sur les évolutions en cours dans les bibliothèques  Bonnes capacités 
rédactionnelles  Respect des procédures, rigueur intellectuelle  Créativité  Attention portée aux évolutions professionnelles     
SAVOIRS-ETRE  Dynamisme et goût de l'innovation  Intérêt pour l'intelligence collective et le travail convivial  Aptitude à la 
polyvalence, au travail en équipe  Vif intérêt pour l'accueil du public     FORMATIONS ET QUALIFICATIONS NECESSAIRES  D.U.T. 
Métiers du Livre, Licence professionnelle, Master professionnel  Concours d'adjoint du patrimoine principal (facultatif)  

V078230200942606001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

ANIMATEUR/ANIMATRICE LUDOTHEQUE Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux recrute un(e) Animateur/Animatrice à la ludothèque du pôle Molière, sous la responsabilité de la directrice 
du pôle, vous serez en charge de l'accueil, l'encadrement et l'animation de différents publics, en majorité des enfants.  * Accueil 
tout public : familles, Education Nationale, partenaires... * Mise en jeu : préparation des espaces, connaissances des règles de jeu, 
explication des consignes de jeu... * Entretien des espaces ludiques : aménagement, décors, en respectant le cadre ludique, 

V078230200942619001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

13/02/2023 16/03/2023 

Educateur sportif  H / F Direction des sports, jeunesse et associations  - Centre aquatique 
Rattaché à la Direction du service Jeunesse, Sports et Association, vous intégrez son équipe en qualité d'éducateur sportif dans le 
cadre d'un remplacement d'une durée de 5 mois.  A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  Préparation 
pédagogique et conduite des séances d'EPS dans Ie cadre scolaire  Encadrement de l'Eveil moteur (enfants de 3 a 5 ans) pendant 
l'année et des stages multisports pendant les vacances scolaires dans le cadre de l'Ecole des Sports  Préparation et montage des 
diverses manifestations sportives organisées directement par Ie service (Journée sport, rencontres scolaires...)  Participation à ces 
projets et manifestations en favorisant la " transversalité " sur Ie secteur jeunesse et sports  Activités spécifiques :  Surveillance des 
bassins au Centre Aquatique un week-end sur 4  Préparation et animation des activités aquatiques (Aquagym, Aquabyke, Bébés 
nageurs...)  Développement des relations et dynamiques inter-services  Participation aux diverses réunions de secteur  Gestion du 
matériel pédagogique (inventaire, liste de commande...)  Contraintes et difficultés du poste :  Horaires variables en rapport avec 
l'activité scolaire, les écoles de sports, les manifestations sportives et le Centre Aquatique (le week end, jours fériés...)   Formations 
et compétences requises :  Educateur des Activités Physiques et Sportives BEESAN --  BPJEPS PSE1 Permis B  SAVOIRS  Enseigner et 
encadrer les disciplines sportives à tous les publics  Animer et coordonner des séances sportives  Connaitre la réglementation 
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sportive  Montage et réalisation d'événementiel dans Ie cadre scolaire (rencontres inter-classe...)  SAVOIRS-FAIRE  Construire et 
mettre en pratique des séances de sports  S'adapter aux caractéristiques de ses élèves  Répondre â la sécurité de ses pratiquants  
S'informer régulièrement pour connaitre les nouvelles disciplines  SAVOIRS-ETRE  Réactivité, capacité à gérer les situations 
d'urgence  Pédagogue  Vigilant sur la qualité du matériel utilisé  Adaptabilité  Facilité de contact avec tous les publics (enfants, 
enseignants, parents...)  Sens de l'écoute  Esprit du travail en équipe  Patient  Polyvalent  Esprit d'initiative  Disponibilité et 
ponctualité 

V078230200942642001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

CHARGE DE MISSION JEUNESSE (H/F) Pôle relations à la population 
Placé(e) sous la responsabilité du coordinateur jeunesse au sein de la direction de l'éducation enfance vous serez en charge de 
l'encadrement des groupes d'enfants, de l'organisation et la mise en oeuvre du projet éducatif, du développement partenarial 
ainsi que de la gestion et évaluation des projets d'animation.   - Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - 
Concevoir, organiser les activités et projets d'animation qui découleront du projet éducatif et du projet pédagogique. 

V078230200942783001 
 

Mairie de TRAPPES 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

13/02/2023 09/04/2023 

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-
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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 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) 

V078230200942849001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 14/04/2023 

Responsable Communication Valorisation politiques publiques H/F  
Rattaché(e) à la directrice de la communication, vous conduisez les actions de communication nécessaires à la valorisation du 
territoire, la promotion des politiques menées, et l'information des différents acteurs du territoire (habitants, partenaire, 
décideurs ...). Vous coordonnez une équipe de trois chargés de communication. 

V078230200942914001 
 

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 

13/02/2023 15/02/2023 

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 
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enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078230200942930001 
 

Mairie de TRAPPES 

Masseur-kiné. et 
orthophoniste, Masseur-
kiné. et orthophoniste hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/02/2023 14/04/2023 

Orthophoniste H/F  
Mission principale : L'orthophoniste est un professionnel paramédical qui intervient auprès des enfants ayant des troubles de la 
communication orale et/ou écrite. Il prévient, évalue et traite les déficiences liées à un retard du langage, des défauts de 
prononciation ou bien encore une perte de la parole due à un choc émotionnel. Pour chaque enfant, l'orthophoniste établit un 
bilan orthophonique incluant ses caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles. A la suite de ce bilan, il 
dresse un programme de rééducation adapté aux troubles détectés en mettant en place des exercices techniques et ludiques. 
Activités principales du poste :  * Réaliser des bilans orthophoniques pour des patients (enfants)  * Conduire un entretien avec un 
enfant et/ou sa famille afin de recueillir des données cliniques  *  Analyser la plainte du patient  * Evaluer les capacités et 
diagnostiquer un trouble ou une pathologie à partir de tests orthophonie  * Evaluer le besoin d'investigations complémentaires  
* Communiquer un compte rendu du bilan à la famille et au médecin prescripteur  * Elaborer et définir les objectifs d'un plan de 
soins  * Choisir les techniques de rééducation et de communication les plus adaptées au trouble et à la pathologie, la 
personnalité et l'âge  * Réaliser des actes de rééducation  * Conduire des exercices de logique, de mémoire, de techniques de voix, 
de parole, de langage oral et écrit  * Créer une relation de confiance avec les patients  * Participer aux réunions avec les autres 
membres pluridisciplinaires du CMS, de la ville et des partenaires  * Participer à des actions de prévention 

V078230200943009001 
 

Mairie de CHATOU 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

13/02/2023 06/03/2023 

Chargé(e) de formation - (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des ressources humaines, sous la responsabilité du Responsable recrutement et formation, vous impulsez 
et coordonnez la mise en oeuvre du développement des compétences des 514 agents de la collectivité dans une optique de 
gestion prévisionnelle des ressources humaines.  Vous renforcez l'articulation de ce secteur avec les autres services de la DRH et 
développez la transversalité sur les questions de la formation.  Dans ce cadre, vous pilotez la campagne annuelle des entretiens 
professionnels (lancement, réalisation et analyse de la campagne).  A partir du recensement des besoins qui fait suite, 
notamment, à la campagne des entretiens professionnels, vous concevez le plan de formation de la collectivité avec la 
Responsable recrutement - formation, vous le déployez de manière opérationnelle et en assurez la gestion administrative, 
budgétaire et comptable.  Vous assurez le bilan annuel de formation (rédaction d'une note et d'un bilan chiffré) permettant d'en 
évaluer la réalisation en binôme avec la Responsable recrutement - formation. 

V078230200943015001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

13/02/2023 24/04/2023 
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Mairie de MONTESSON principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

Responsable de l'événementiel H/F Direction générale des services 
Le responsable événementiel participe à l'élaboration de la politique d'animation de la collectivité et met en oeuvre les 
événements en lien avec les services et les élus.  Gestion administrative et financière de l'animation de la ville : * Planifier et 
organiser les différents événements de la commune (commémoratifs, culturels, artistiques ou festifs) ; * Prendre en charge des 
événements proposés par les élus, de leur conception à leur réalisation (prises de contacts, rédaction de courriers, devis 
comparatifs, mise en place de procédures, demande d'arrêtés...), éventuellement en relation avec les associations concernées (le 
comité de jumelage notamment) ; * Gérer le budget animation dans le respect des règles des marchés publics ; * Réaliser des 
documents de communication annonçant les événements (affichettes, articles)  * Entretenir des réseaux relationnels multiples 
(journalistes, publicitaires, collectivités, intervenants événementiels...)  Participation à la communication de la ville * Proposer 
des illustrations et documents graphiques qui les accompagnent * Mettre à jour et apporter des modifications au site internet 
pour tout ce qui concerne les événements de la ville * Coordonner la bonne gestion des panneaux lumineux * Participer à la 
diffusion et à l'alimentation des supports sur les différents réseaux socio-professionnels (Facebook, Instagram...) * Participer à 
l'organisation de manifestations * Recevoir et renseigner des administrés 

V078230200943029001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 15/03/2023 

Technicien bâtiments - F/H Patrimoine bâti 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service Patrimoine bâti, vous assurez les missions suivantes : - Gestion 
technique des équipements et du patrimoine bâti  - Conduite d'opération sur le plan technique, administratif et financier - 
Organisation des commissions communales de sécurité - Participation aux commissions de sécurité (Communale & 
Départementale)  FONCTIONS  * Détecter les dysfonctionnements dans le patrimoine, expertise technique * Estimer, quantifier, 
et planifier les travaux d'entretien des bâtiments et équipements * Organiser, piloter, coordonner et contrôler les interventions 
des entreprises * Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix  * Analyser des 
propositions techniques et financières d'entreprises extérieures * Réalisation d'états des lieux  * Mener une étude de faisabilité en 
fonction d'une analyse des besoins des utilisateurs  * Suivre la réalisation d'un projet à toutes ses étapes (études, chantier, 
réception, garantie...)  * Organiser les visites de la commission de sécurité incendie et sécurité.  * Membre ayant voix élective de la 
commission communale de sécurité * Faire respecter la réglementation incendie, accessibilité. * Suivre l'évolution des 
réglementations liées aux techniques du bâtiment, à la maintenance, à l'urbanisme, à la sécurité dans les ERP, à l'accessibilité * 
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'organisation (plans de prévention, SPS) comme sur le chantier 
(protections collectives et individuelles)  * Elaboration des marchés nécessaires à l'activité du service * Garantir la sécurité 
juridique des opérations et la traçabilité des décisions et échanges * Participation à la préparation budgétaire * Suivi du budget, 
rédaction des bons de commandes  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Connaissance technique TCE * Bonne connaissance 
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de la réglementation prévention incendie et accessibilité - niveau PRV1 souhaité * Connaissance de la réglementation des 
marchés publics, des règles comptables M14 * Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, logiciels métier...) * Permis B 
obligatoire  QUALITES REQUISES - Très grand sens du service public - Aptitudes relationnelles, au dialogue et à la négociation - 
Organisation, rigueur - Autonomie et disponibilité - Sens pratique, capacité à prendre des décisions - Capacités rédactionnelles 

V078230200943041001 
 

Mairie de CHATOU 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

13/02/2023 13/02/2023 

Un Responsable droit des sols (H/F) direction de l'Habitat et du développement territorial  
Sous la supervision de la Directrice de l'habitat et du développement territorial, vous managez une équipe de trois agents et 
pilotez au travers d'une vision prospective architecturale l'avancement des projets d'urbanisme de la Ville.  Vous contrôlez leur 
avancement, évaluez les impacts des choix à effectuer et êtes ressource pour les élus au moment de la prise de décision. Vous 
participez aux études et opérations d'aménagement sur les aspects réglementaires et contrôlez l'activité liée aux droits du sol 
par la sécurisation juridique des procédures, des actes délivrés et du suivi des contentieux.  Vous effectuez un reporting régulier à 
votre hiérarchie sur l'avancement des projets et les relations avec les partenaires et les usagers, dans un souci constant 
d'amélioration de la qualité de l'accompagnement des porteurs de projet.  Vous managez votre équipe au quotidien et adaptez 
son organisation en fonction des besoins du service et des projets. Vous gérez également les aspects ressources humaines et 
budgétaires du service. 

V078230200943140001 
 

Mairie de POISSY 

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 

13/02/2023 01/03/2023 

Chargé de formation formation 
- Identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences. - Conçoit, met en oeuvre et 
évalue le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation associés 

V091220600670408001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/05/2023 

agent espaces verts CTM 
Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, désherber, débroussailler, tailler ...) 
&#10003; Entretenir les massifs et jardinières &#10003; Effectuer les travaux de plantations (fleurs, arbres et végétaux) &#10003; 
Préparer les massifs avant plantation (bêchage, griffage, mise à niveau) &#10003; Entretenir, nettoyer le matériel utilisé, détecter 
et signaler les dysfonctionnements &#10003; Savoir identifier fleurs, arbres et végétaux 
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V091220600670408002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/05/2023 

agent espaces verts CTM 
Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, désherber, débroussailler, tailler ...) 
&#10003; Entretenir les massifs et jardinières &#10003; Effectuer les travaux de plantations (fleurs, arbres et végétaux) &#10003; 
Préparer les massifs avant plantation (bêchage, griffage, mise à niveau) &#10003; Entretenir, nettoyer le matériel utilisé, détecter 
et signaler les dysfonctionnements &#10003; Savoir identifier fleurs, arbres et végétaux 

V091220900798431001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

13/02/2023 17/04/2023 

COORDINATEUR AUTORISATIONS DU DROITS DES SOLS ET CONTENTIEUX H/F  
Placé sous la responsabilité du chef de service urbanisme et développement, en lien avec les deux autres coordinateurs et le 
service instructeur ADS de GPS, il assure la coordination du suivi de l'instruction des procédures d'Autorisations du Droit des Sols 
(ADS), au regard des règles d'occupation des sols du Code de l'Urbanisme et des orientations de la Ville. Il effectue des contrôles 
de conformité des constructions et aménagements avec les autorisations délivrées. Il reçoit certains pétitionnaires à la demande 
des élus ou dans le cadre de gros projets et assure le suivi des demandes. Il engage et suit les procédures contentieuses en cas de 
non respect des règles d'urbanisme. 

V091230200936170001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/02/2023 07/03/2023 

Chargé(e) de Communication Service Communication 
Placé(e) sous la responsabilité de la Cheffe du Service Communication, vous concevez et réalisez des actions de communication 
internes et externes, en cohérence avec la stratégie de l'Etablissement, et en fonction du public cible.  Production de contenus :  - 
Conception, création et réalisation dans le champ d'activité, en fonction des contraintes de réalisation et de la stratégie, des 
supports et actions de communication dans le respect de la charte graphique et / ou techniques et / ou juridiques propres à la 
nature du projet, - Recherche et collecte des éléments nécessaires à la réalisation des supports, à partir de toute documentation 
existante ou non, auprès de tous les personnels, partenaires et de toutes les personnes concernées, - Rédaction de contenus de 
communication (article, argumentaire...), - Sélection, vérification et hiérarchisation de l'information, - Contribution à rendre 
visible l'action ou le support jusqu'à leur finalisation en collaboration avec la PAO, - Gestion et respect du planning, - Conception 
et réalisation de communiqués et dossiers de presse.   Développement du multimédia :  - Mise à jour des sites intranet et internet 
en fonction de l'actualité du SDIS, - Cohérence éditoriale entre ces deux supports, - Gestion, animation et veille de la cohérence 
des actualités sur les pages Facebook, Twitter, Linked In et Instagram de l'Etablissement et assure une veille et une modération 
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des réseaux sociaux ; création de statistiques mensuelles,  - Rédaction de la newsletter mensuelle et des « Flash Infos », - 
Réalisation de reportages photographiques et gestion de la photothèque, - Réalisation de reportages vidéo simples pour enrichir 
le journal interne dématérialisé (PDF interactif), et pour diffusion sur l'Intranet, le site Internet et les réseaux sociaux.  Soutien 
événementiel :  - Appui méthodologique et organisationnel auprès des Centres d'Incendie et de Secours, des services et des 
groupements pour des actions de communication ponctuelles (portes ouvertes...), participation à la mise en place du matériel 
événementiel, - Prise de photographies sur événements.   PROFIL :  Compétences techniques :  - Connaissance de la législation en 
matière d'information et de communication, - Connaissance des bases de la photographie, - Maîtrise des techniques 
rédactionnelles, audiovisuelles (la maîtrise du montage sur Adobe Première Pro serait un plus) et des outils multimédias liés au 
champ d'activité exercé, - Bonne connaissance des réseaux sociaux, - Bonne connaissance de la chaine graphique, - 
Connaissance de l'environnement institutionnel et territorial,  - Expérience au sein d'un SDIS, voire d'une collectivité territoriale, 
appréciée.  Compétences transverses :  - Aisance relationnelle, - Analyse et capacité de synthèse, - Force de proposition, - 
Autonomie et prise d'initiative,    - Organisation, rigueur et planification, - Travail en équipe, - Écoute active, réactivité. 

V091230200937580001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/02/2023 03/04/2023 

Secrétaire général ressources DGATM SGR DGATM 
Le secrétaire général ressources DGATM pilote une équipe de 17 agents composée : - Du service Budget Comptabilité qui 
s'occupe du budget et de la comptabilité de toute la chaîne comptable de la DGATM. Il est donc amené à participer aux 
préparations budgétaires, à la négociation du budget, à la gestion des différentes étapes budgétaires et au suivi du budget. - Du 
Service gestion financière des partenaires qui assure le rôle de Direction des finances du syndicat mixte Essonne Numérique. - Du 
service Ressources Humaines et Accompagnement qui est responsable du suivi de la formation, du suivi des mouvements 
d'agents au sein de la DGATM, du suivi de la masse salariale et de la gestion d'un recrutement partiellement déconcentré en son 
sein. - Du service commande publique qui assure le suivi de l'ensemble des marchés de la DGATM, avec un accompagnement à 
la préparation de marchés et un suivi des différentes étapes en lien avec la Direction des Affaires Juridiques et de l'Achat selon les 
montants de marchés. - D'une direction de projet transformation numérique qui assurer pour la DGATM un accompagnement 
des projets numériques des directions ainsi qu'un accompagnement des directions à la conduite de projets innovants dans le 
cadre du laboratoire d'innovation territoriale développé conjointement avec la Direction de l'Innovation et de la transformation 
managériale et la Préfecture de l'Essonne.  Le secrétaire général ressources est appuyé par : Un assistant de direction et un 
chargé de mission en appui du service commande publique. Le SGR DGATM est également mis à disposition du syndicat mixte 
Essonne Numérique comme Directeur administratif et financier. A ce titre, il prépare les budgets du syndicat et assiste aux 
Comités Syndicaux préparés conjointement avec la Direction de la Transition Numérique.   Il est attendu du secrétaire général 
ressources : Un bon relationnel pour pouvoir travailler avec les directions opérationnelles de la DGATM et les directions 
ressources. Une capacité d'initiative et d'innovation afin de proposer au DGATM des solutions au regard des difficultés 
rencontrées. Un sens de l'organisation afin de répondre aux différentes missions qui lui sont confiées. Une aisance dans la 
présentation orale et la communication. 

V091230200937687001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

08/02/2023 08/03/2023 
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Mairie de PALAISEAU autre collectivité publique 

responsable du CCAS (F/H) Affaires sociales 
Le CCAS est une institution locale d'action sociale et met, à ce titre, en place une série d'actions générales de prévention et de 
développement social dans la commune, tout en collaborant avec des institutions publiques et privées. Pour cela, il développe 
des activités et missions dans le cadre légal et facultatif, visant à assister et soutenir les populations concernées telles que les 
personnes handicapées, les personnes en difficulté ou les personnes âgées. Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS 
s'investit dans des demandes d'aide sociale, et les transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions. Le 
responsable du service a pour missions de coordonner et mettre en oeuvre la politique d'action sociale et de solidarité de la ville. 
Il est chargé d'accompagner l'équipe vers l'optimisation des actions sociales et de solidarité de la ville. 

V091230200937781001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

08/02/2023 01/03/2023 

Agent de Sécurité Incendie H/F Centre Culturel 
Assurer la sécurité et la gestion de la sécurité de l'établissement ainsi que l'assistance à la personne. Organisation du 
fonctionnement des l'équipe de sécurité incendie. Permettre l'évacuation du public et du personne en sécurité et l'intervention 
des secours. Contrôle et essai de signalisation du SSI. Appliquer et faire appliquer par les agents SSIAP 1 les consignes et 
procédures de sécurité ainsi que les différentes tâches inhérentes à leur poste. Respecter et faire respecter à ses agents l'hygiènes 
et la sécurité du travail en matière de sécurité incendie. 

V091230200938655001 
 

Mairie d'ORMOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/02/2023 06/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Collaborateur direct du Maire, vous serez chargé de mettre en oeuvre les projets des élus et de gérer les services.  Missions : 
Supervision des scrutins électoraux Recherche et mise en place de la réglementation Assister et conseiller les élus, préparer le 
conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du maire Superviser le travail de l'agent en charge de l'urbanisme et gérer le PLU 
Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget Suivre les marchés publics et les subventions Gérer le personnel 
(gestion des temps, paie, recrutement) Animer les équipes et organiser les services Gérer et développer les liens avec les 
structures intercommunales et les partenaires. 

V091230200939006001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

09/02/2023 01/03/2023 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, désherber, débroussailler, tailler ...) - 
Entretenir les massifs et jardinières - Effectuer les travaux de plantations (fleurs, arbres et végétaux) - Préparer les massifs avant 
plantation (bêchage, griffage, mise à niveau) - Entretenir, nettoyer le matériel utilisé, détecter et signaler les dysfonctionnements 
- Savoir identifier fleurs, arbres et végétaux 

V091230200939006002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, désherber, débroussailler, tailler ...) - 
Entretenir les massifs et jardinières - Effectuer les travaux de plantations (fleurs, arbres et végétaux) - Préparer les massifs avant 
plantation (bêchage, griffage, mise à niveau) - Entretenir, nettoyer le matériel utilisé, détecter et signaler les dysfonctionnements 
- Savoir identifier fleurs, arbres et végétaux 

V091230200939006003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, désherber, débroussailler, tailler ...) - 
Entretenir les massifs et jardinières - Effectuer les travaux de plantations (fleurs, arbres et végétaux) - Préparer les massifs avant 
plantation (bêchage, griffage, mise à niveau) - Entretenir, nettoyer le matériel utilisé, détecter et signaler les dysfonctionnements 
- Savoir identifier fleurs, arbres et végétaux 

V091230200939006004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, désherber, débroussailler, tailler ...) - 
Entretenir les massifs et jardinières - Effectuer les travaux de plantations (fleurs, arbres et végétaux) - Préparer les massifs avant 
plantation (bêchage, griffage, mise à niveau) - Entretenir, nettoyer le matériel utilisé, détecter et signaler les dysfonctionnements 
- Savoir identifier fleurs, arbres et végétaux 

V091230200939006005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 
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permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
- Assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, désherber, débroussailler, tailler ...) - 
Entretenir les massifs et jardinières - Effectuer les travaux de plantations (fleurs, arbres et végétaux) - Préparer les massifs avant 
plantation (bêchage, griffage, mise à niveau) - Entretenir, nettoyer le matériel utilisé, détecter et signaler les dysfonctionnements 
- Savoir identifier fleurs, arbres et végétaux 

V091230200939026001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 
 

09/02/2023 20/03/2023 

chef(fe) du service Administration Finances Service Administration/Finances 
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 administratifs, techniques et sociaux).  Le 
patrimoine immobilier comprend 52 centres de secours, 4 postes de commandement territoriaux, un bâtiment administratif, 
une école départementale, un Centre d'appel D'urgence (CDAU), 3 ateliers mécaniques, un atelier de menuiserie.  Afin de mener 
à bien ses missions, le groupement des bâtiments dispose d'un budget de 6,4 M Euros en investissement et 3,9 M Euros en 
fonctionnement.  Sous l'autorité de la Chef du groupement des bâtiments et en lien avec le groupement administration finances, 
le/la Chef(fe) du service administration finances (SAF), organise, coordonne et suit les activités administratives et financières 
(dépenses/recettes) du groupement ainsi que la passation et l'exécution des marchés publics. Le SAF soutient et accompagne les 
deux autres services techniques (Etudes et constructions et Maintenance) du groupement.  Pilotage et coordination du service : * 
Organisation du service, * Répartition des missions au sein de l'équipe, hiérarchisation et supervision des tâches des 
gestionnaires, * Gestion des ressources humaines du service (évaluations, congés, évolution des missions, formations...), * 
Participation à l'élaboration du bilan d'activité du groupement, * Vérification de tous les documents émanant du service.  
Gestion comptable : * Elaboration des propositions budgétaires annuelles et pluriannuelles du groupement, en lien avec les 
autres chefs de service (Inv/Fonct) * Suivi de l'exécution budgétaire et traitement des opérations comptables (engagements, 
liquidations, mandatements, virements, amortissement des études, etc.) via le logiciel CIRIL et des tableaux budgétaire de suivi, * 
Elaboration et mise à jour de tableaux budgétaires, * Suivi de l'exécution administrative et financière des marchés. * Supervision 
et suivi de la consommation des fluides, * Accompagnement des chefs de service dans la gestion administrative.  Gestion 
administrative : * Planification et suivi des marchés, relance des services, * Rédaction de marchés en procédure simplifiée, * 
Rédaction des pièces administratives soumises aux instances du SDIS (rapports, conventions, délibérations), * Suivi de 
l'exécution de tous les marchés du groupement, * Mise en place de procédures internes et veille à leur respect en collaboration 
avec les deux autres chefs de services et la Chef de groupement, * Participation aux réunions de la coordination ainsi qu'à toutes 
réunions en lien avec l'activité du SAF, * Mise en ligne et suivi des pièces dématérialisées dans le parapheur électronique 
(DOCAPOST), * Supervision de la gestion des sinistres/assurances. 
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V091230200939033001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 19/04/2023 

Gestionnaire gestion intégrée Ressources humaines 
Description du poste à pourvoir Gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'environ 200 agents titulaires ou 
contractuels répartis par secteur depuis leur arrivée jusqu'à leur départ :  * L'élaboration et la mise en oeuvre du calcul et de 
l'exécution de la paie par la saisie et le contrôle les éléments variables de paie (titulaires et contractuels) * contrôler les 
opérations de paie avant mandatement. * Le contrôle et déclaration aux différents organismes des charges sociales (DSN) * Les 
formalités d'embauche (simulations de salaire, courrier d'embauche, déclaration unique d'embauche, vacance de poste, 
demande de casier judiciaire...) * La rédaction des arrêtés et contrats relatifs à la carrière : nomination stagiaire, titularisation, 
avancement d'échelon, de grade... * Gestion des mutuelles et du maintien de salaire, supplément familial * La tenue des 
tableaux de bords et de gestion des effectifs et notamment nécessaires à l'élaboration du RSU * La constitution des dossiers de 
validations de services et de retraites (simulations et mises à jour des dossiers sur la plateforme PEP's) * Élaboration des 
attestations PÔLE EMPLOI, calcul et suivi es ARE * la préparation, la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers transversaux, 
tels que les avancements d'échelons et de grades, la promotion interne, les médailles du travail. * Saisie des arrêts de travail sur 
le logiciel et suivi (CMMO, CLD, CLM) * Suivi des dossiers devant la commission de réforme et le comité médical, visites médicales 
* Etablir les courriers, arrêtés liés à la santé * Convoquer les agents aux expertises médicales * Le suivi et la mise à jour de 
l'évolution statutaire et réglementaire * Optimisation des tableaux de bord et des indicateurs RH. * L'accueil, l'information et le 
conseil aux agents * Relations avec les partenaires (TRESOR PUBLIC, URSSAF, POLE EMPLOI, GUSO ...) * Besoins ponctuels du 
service 

V091230200939039001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent de voirie  
- Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - Ramassage des détritus et débris,  - 
Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en accompagnement de la balayeuse - 
Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour 
le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville 

V091230200939039002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 
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permanent 

Agent de voirie  
- Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - Ramassage des détritus et débris,  - 
Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en accompagnement de la balayeuse - 
Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour 
le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville 

V091230200939039003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent de voirie  
- Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - Ramassage des détritus et débris,  - 
Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en accompagnement de la balayeuse - 
Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour 
le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville 

V091230200939039004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent de voirie  
- Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - Ramassage des détritus et débris,  - 
Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en accompagnement de la balayeuse - 
Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour 
le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville 

V091230200939039005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Agent de voirie  
- Entretien des trottoirs et chaussées de la Ville - Nettoyage des cours dans les écoles - Ramassage des détritus et débris,  - 
Ramassage des feuilles mortes - Désherbage des trottoirs - Travail au souffleur en accompagnement de la balayeuse - 
Changement des sacs vigies - Enlèvement des affiches " sauvages " - Participation à la viabilité hivernale - Renfort ponctuel pour 
le nettoyage et la mise en place des installations pour les manifestations de la Ville 
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V091230200939179001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Responsable de production culinaire 6880 H/F  
Collecte, traite et diffuse des données géographiques. Participe à la constitution et à l'exploitation de bases de données 
associant des cartes, des images  aériennes et satellites, du texte et des statistiques. Produit des cartes thématiques et des 
analyses spatiales à partir de ces informations en vue d'aider à la  décision 

V091230200939220001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Chef de cuisine DIREC 
Supervise la réalisation et la distribution des repas. Encadre l'équipe de restauration. Coordonne l'activité des cuisines satellites. 

V091230200939236001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Chef de cuisine DIREC 
Supervise la réalisation et la distribution des repas. Encadre l'équipe de restauration. Coordonne l'activité des cuisines satellites. 

V091230200939237001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

09/02/2023 01/03/2023 
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Chef de cuisine DIREC 
Supervise la réalisation et la distribution des repas. Encadre l'équipe de restauration. Coordonne l'activité des cuisines satellites. 

V091230200939239001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Chef de cuisine DIREC 
Supervise la réalisation et la distribution des repas. Encadre l'équipe de restauration. Coordonne l'activité des cuisines satellites. 

V091230200939247001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

09/02/2023 01/03/2023 

Chef de cuisine itinérant (F/H) DIREC 
Assurer la fabrication des plats d'une 1/2 pension, gérer l'activité du service, encadrer techniquement l'équipe de restauration 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à effectuer des missions en 
remplacement d'un chef : * Elaborer des menus dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et 
de gestion fixés par le service restauration * Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service 
restauration scolaire et production des repas * Elaborer des préparations culinaires * Organiser, suivre et contrôler les activités 
des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP * Préparer les commandes, contrôler 
les approvisionnements et superviser la gestion des stocks 

V091230200939253001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

09/02/2023 01/03/2023 
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technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Chef de cuisine satellite DIREC 
Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le chef de cuisine Réceptionner les éléments constitutifs des repas 
dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
au plus près du service Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons rapides Assurer le service des repas dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène 

V091230200939277001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

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 

09/02/2023 01/04/2023 

Aide-auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la crèche et la famille * Assurer les soins de confort et de bien-être 
des enfants * Organiser et participer aux activités d'éveil et aux ateliers d'expression dans le cadre du projet d'établissement * 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux * Nettoyer et désinfecter les locaux d'activités et du matériel 
pédagogique. 

V091230200939296001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

09/02/2023 16/04/2023 

Agent de propreté urbaine H/F Technique 
* Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) * Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords * Recharger les canibox * Enlever les Tags selon convention et demandes particulières * Surveiller la propreté des 
espaces publics * Signaler toute anomalie sur la voie publique * Suivre et entretenir les équipements et matériels * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. 

V091230200939306001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

09/02/2023 01/05/2023 

Agent de propreté urbaine Technique 
* Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) * Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords * Recharger les canibox * Enlever les Tags selon convention et demandes particulières * Surveiller la propreté des 
espaces publics * Signaler toute anomalie sur la voie publique * Suivre et entretenir les équipements et matériels * Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. 
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V091230200939311001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Chargé des finances et de la commande publique DIREC 
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides départementales, subventions....). 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions rendues. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
suivre et promouvoir les offres de services existantes. 

V091230200939316001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien restauration en Petite Enfance H/F Petite enfance 
MISSIONS PRINCIPALES - Être garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux - Être responsable de l'usage des 
produits d'entretien liés à sa fonction - Être responsable de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa fonction - Être 
garant de la santé morale, physique et affective des enfants MISSIONS SPECIFIQUES - Selon les nécessités, l'agent pourra être 
amené à gérer le linge de la crèche 

V091230200939318001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction des sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques 
et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V091230200939323001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

09/02/2023 01/05/2023 

Responsable d'office Education 
Gestion du personnel Contrôle, organisation du travail des agents d'office Aide à la formation et à l'information de l'équipe 
Respect des règles d'hygiène Mise en scène des repas Entretien des locaux et du matériel Contrôle et commande des 
marchandises  Relation avec les différents partenaires Communication des anomalies  Respect de l'environnement Elaboration 
des documents administratifs 

V091230200939327001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

09/02/2023 01/04/2023 
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Mairie d'ETIOLLES 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent techniques polyvalent spécialisé espaces-verts H/F Centre technique municipal 
Au sein d'une équipe de 5 agents polyvalents (dont deux spécialisé voirie, 1 bâtiment et 2 espaces verts) pilotée par un 
responsable du Centre Technique Municipal, vous assurez des missions relatives à l'entretien général des espaces-verts. Vous 
veillez au respect de la qualité paysagère des sites et de la gestion différenciée. Vous êtes force de proposition pour prévoir le 
programme annuel des plantations et réaliser l'embellissement floral de la collectivité.  Lors des quelques manifestations 
organisées par la commune vous participez pleinement à la réussite de ces projets en assurant la mise en place des lieux avec 
l'ensemble de l'équipe.  Entretien des espaces verts : - Prévoit le programme annuel des plantations, - Réalise l'embellissement 
florale de la collectivité, - Assure les travaux de création, plantation et entretien des espaces verts (massifs arbustifs et floraux) en 
partenariat avec les associations locales, - Emet des propositions et des solutions techniques en matière d'aménagement des 
espaces, - Effectue les différentes opérations d'entretien (tonte, taille, élagage, débroussaillage, arrosage, etc.), - Participe 
activement à la gestion différenciée des espaces verts et veille à bien respecter l'engagement communal du " zéro-phyto ", - 
Assure le suivi du prestataire en charge d'une partie des espaces verts de la commune, - Assure l'entretien courant des engins et 
outils de travail mis à sa disposition, - Veille au stock et à l'approvisionnement des matériaux.  Participe à certains travaux 
d'entretien de voirie et des bâtiments. Participe ponctuellement aux opérations d'installation et manutention pour le 
déroulement des différentes manifestations. 

V091230200939365001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

09/02/2023 20/04/2023 

Directeur ou directrice de l(urbanisme et de l'aménagement durable PÔLE  URBANISME 
Définition du métier Le Directeur (trice) du Pôle Urbanisme, Aménagement, Environnement et Habitat participe à la définition 
de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa 
mise en oeuvre.  Missions principales * Aider et conseiller le Maire et l'Elue de secteur pour la définition des stratégies à mettre en 
oeuvre pour atteindre les objectifs définis en termes de projets d'urbanisme, d'aménagement ou de développement ( Plan de 
Révision de l'Urbanisme, etc). * Concevoir et conduire la politique urbaine de la Ville dans tous ses aspects. * Coordonner les 
projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. * Élaborer, réviser, modifier et mettre à jour 
les documents d'urbanisme. * Veiller à l'application du droit des sols. * Mettre en oeuvre et suivre les procédures liées à 
l'aménagement urbain y compris les procédures foncières. * Aider et conseiller les usagers. * Veiller au respect des procédures. * 
Assurer la gestion budgétaire du service. * Gérer les procédures contentieuses (gestion et suivi). * Établir les procédures 
d'infraction au code de l'Urbanisme (gestion et suivi). * Assurer les procédures d'insalubrité (gestion et suivi, rapport d'enquête). * 
Encadrer une équipe. 

V091230200939388001 
 

Mairie de CROSNE 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 
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permanent 

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. 

V091230200939389001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

09/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet digital  
Pilotage d'une Délégation de Service Public fibre optique Développement de la Fibre à l'entreprise et de la Fibre à l'habitant 
(FTTH) . Pilotage des offres Suivi du déploiement de réseau, Contrôle des études , travail avec l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
(AMO) Suivi économique, financier de la DSP, analyses juridiques Collaboration avec les Opérateurs Commerciaux d'Envergure 
Nationale. Stratégie de communication Comités de suivi mensuels, Comités de pilotage semestriels. Sujets: IOT, fibrage 
transports Antennes Telecom :accompagnement des opérateurs pour la recherche de site + instruction des dossiers Stratégie 
smartcity : Etat des lieux, elaboration des axes stratégiques ateliers de co-création, selection des projets smartcity, feuille de 
route Wifi Public: déploiement du Wifi Public, recherche de financements. Opendata : mis à jour des données , téléchargement 
de datasets, création de pages, mise à jour d'un observatoire 

V091230200939395001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

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

V091230200939403001 
 

Mairie de CROSNE 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/02/2023 15/03/2023 
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permanent 

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

V091230200939494001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Assistant socio-éducatif, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Directeur de CCAS H/F ACTION SOCIALE 
Placé(e) sous l'autorité directe du Directeur général adjoint du secteur, vous serez en charge de l'organisation et de 
l'encadrement des services du CCAS, répartis sur les pôles logement, action sociale, et politique seniors, composés d'une équipe 
pluridisciplinaire de six agents. MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE *  Contribuer à l'élaboration, l'organisation, la mise en oeuvre 
et l'évaluation de la politique sociale  *  Coordonner les différents pôles du service social (logement, action sociale, seniors).  *  
Piloter les dossiers stratégiques liés au développement de la commune sous les orientations des élus. *  Assurer les relations avec 
les partenaires institutionnels. 

V091230200939544001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

10h00 

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

09/02/2023 10/03/2023 

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

V091230200939666001 
 

Communauté 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

10h00 

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

09/02/2023 10/03/2023 
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d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

V091230200939720001 
 

Mairie de YERRES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

09/02/2023 01/09/2023 

Responsable du service Sport, Loisirs, Jeunesse Sport, Loisirs, Jeunesse 
Gestion du service (humain, financier, administratif, patrimoine...). Mise en oeuvre de la politique définie par la municipalité 
dans les 3 secteurs. Préparation des rendez-vous et manifestations de la Ville : réunions des Présidents, forum de rentrée, fête de 
la Ville, concerts, rando roller...). Gestion et coordination des plannings pour les 3 secteurs du service Sport, Loisirs, Jeunesse. 

V091230200939739001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Approvisionneur H/F DIREC 
Assurer et gérer l'approvisionnement en biens et services dans le cadre de l'exécution des marchés et  des politiques d'achat Sous 
la responsabilité du chef du secteur production des repas, au sein d'une équipe de 5 acheteurs et en lien avec les sites de 
production, vous serez amené-e à :  Recenser les besoins Valider les commandes alimentaires et non alimentaires pour 
transmission aux fournisseurs Assurer la gestion administrative et financière des approvisionnements Préparer et émettre les 
factures aux collèges satellites Contrôler les stocks, Gérer la relation producteur/distributeur Veiller au respect du cahier des 
charges en termes de quantité, de conformité, de qualité, de respect des délais. 

V091230200939762001 
 

Mairie de WISSOUS 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/05/2023 

Assistante des marchés publics et Gestionnaire des Assurances MARCHES PUBLICS 
* Réception des plis des marchés publics et enregistrement * Rédactions des pièces administratives des marchés publics de la 
Ville, en collaboration/accord avec la responsable et les services * Mise à jour des tableaux de bord relatifs au suivi des marchés 
publics  * Traitement des courriers, suivi des parapheurs * Notification des rejets, des attributions  * Classement et archivage des 
documents * Aide ponctuelle au service des finances selon les besoins * Enregistrement et suivi des marchés dans le logiciel de 
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festion Financière * Publication des marchés sur les différentes platerformes * Analyse administrative des plis * Aide auprès des 
services pour l'analyse technique des plis * Etablir et/ou la procédure du bon de commande au règlement des primes et 
indemnités en cas du comptable, correspodant financier. * Suivi des marchés Assurance * Assurer la gestion des sinistres * Gérer 
les dossiers de sinistres ( RC, dommages aux biens, accidents auto...) et mise en place des déclarations en ligne. * Réaliser et 
Suivre un étét des sinistres * Etre force de proposition pour faire évoluer les procédures et les méthodologies. 

V091230200939790001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

10h30 

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

09/02/2023 09/03/2023 

UN(E) ENSEIGNANT(E) VIOLONCELLE Conservatoire intercommunal de Vigneux-sur-Seine 
* Enseignement de la clarinette, notamment dans le cadre du 1er cycle collectif, * Suivi et évaluation des élèves, * Conduite de 
projets pédagogiques et artistiques, * Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de 
l'établissement, * Direction d'orchestre.  COMPÉTENCES : * Diplôme d'Etat de clarinette, * Expérience souhaitée. 

V091230200939828001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/02/2023 01/06/2023 

accompagnant.e éducatif PETITE ENFANCE - caravelle 
* Travail auprès des enfants et des familles * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Transmettre à la 
responsable les informations données par les parents * Aménager l'espace * Préparer les différentes activités 

V091230200939892001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h30 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration  
Surveiller le matériel à la prise de service (régé-thermie, contrôlographe, chambre froide, friteuse, lave-vaisselle etc...) Remplir les 
fiches de procédure (7 à 9 fiches spécifiques au quotidien) - Contrôler, compter, répartir la marchandise à l'arrivée Chiffrer les 
besoins de denrées suivant le nombre de repas Préparer, mettre en valeur les éléments du repas (entrée, fromage, dessert), en 
fonction des composantes  Aider au service des plats Assurer la mise en place du couvert - Remettre les plats en température - 
Entretenir les locaux suivant les règles d'hygiène 

V091230200939892002 
 

Mairie des ULIS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

18h30 

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

09/02/2023 01/04/2023 
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permanent 

Agent de restauration  
Surveiller le matériel à la prise de service (régé-thermie, contrôlographe, chambre froide, friteuse, lave-vaisselle etc...) Remplir les 
fiches de procédure (7 à 9 fiches spécifiques au quotidien) - Contrôler, compter, répartir la marchandise à l'arrivée Chiffrer les 
besoins de denrées suivant le nombre de repas Préparer, mettre en valeur les éléments du repas (entrée, fromage, dessert), en 
fonction des composantes  Aider au service des plats Assurer la mise en place du couvert - Remettre les plats en température - 
Entretenir les locaux suivant les règles d'hygiène 

V091230200939906001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE  Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091230200939924001 
 

Mairie de VERT-LE-
GRAND 

Adjoint administratif 

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 

09/02/2023 02/05/2023 
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Chargé d'accueil H/F administratif 
- Accueil, orientation et information des administrés  - Gestion quotidienne des services de restauration scolaire, des accueils 
périscolaires, des accueils de loisirs et autres activités extrascolaires (inscriptions, réservations, pointages, facturations, 
encaissements ....) - Gestion du service jeunesse - Remplacement de l'agent chargé de l'état civil - Participation aux différents 
scrutins s électoraux - Gestion du courrier arrivé/départ - Frappe de courriers / publipostage - Traitement des dossiers et saisie de 
documents divers. - Délivrance de documents administratifs 

V091230200939990001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire budgétaire et comptable H/F DIRECTION DES MOYENS GENERAUX 
Au sein du service finances composé de 3 personnes et sous l'autorité hiérarchique du responsable de service, l'agent aura en 
charge la gestion budgétaire et comptable des budgets de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne Gestion 
comptable et suivi de l'exécution : Suivi et mandatement des factures, de la création du tiers au traitement des relances 
fournisseurs Encaissement des diverses recettes (régies, P503...) Mandatement des immobilisations et des emprunts Validation 
des bons de commande Gestion active des engagements Participation aux opérations de fin d'exercice Suivi des litiges ou 
contentieux en lien avec la trésorerie Suivi de centres de coût, études comptables et budgétaires Classement et archivage  
Gestion budgétaire : Création et gestion des imputations comptables Suivi des virements de crédit  SPECIFICITES DU POSTE 
Progiciel de gestion financière et comptable CIRIL, outils de suivi de la dette OFEA Rythme de travail nécessitant une grande 
rigueur avec des pics d'activités aux périodes clefs du cycle budgétaire (budget primitif, décisions modificatives, fin d'année) 

V091230200940004001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 20/02/2023 

Cuisinier en crèche H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Sous l'autorité du Coordinateur des cuisines des structures collectives, vous êtes responsable de l'organisation, du 
fonctionnement de la cuisine et de l'élaboration des repas. Vous participez également à l'encadrement de l'équipe technique 
sous la responsabilité du directeur de la structure.  Vous êtes en charge de :  - Elaborer des menus équilibrés en partenariat avec 
les différentes structures et le coordinateur des cuisines. - De Confectionner et distribuer des repas adaptés à l'âge et aux besoins 
des enfants (déjeuner, goûter) selon les effectifs de la crèche. - Commander, réceptionner et de contrôler les marchandises et 
gérer les stocks. - Veiller au respect des enveloppes budgétaires attribuées sous la responsabilité du coordinateur des cuisines et 
du directeur. - Compléter les fiches de traçabilité - Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité (référence au guide des 
bonnes pratiques HACCP). - Assurer l'entretien et le nettoyage du matériel et des locaux de production. - Participer à la vie de la 
structure (réunions, sorties, ateliers, spectacle, moments festifs...), aux réunions animées par le coordinateur des cuisines. 

V091230200940004002 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

09/02/2023 20/02/2023 
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Mairie de MASSY principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Cuisinier en crèche H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Sous l'autorité du Coordinateur des cuisines des structures collectives, vous êtes responsable de l'organisation, du 
fonctionnement de la cuisine et de l'élaboration des repas. Vous participez également à l'encadrement de l'équipe technique 
sous la responsabilité du directeur de la structure.  Vous êtes en charge de :  - Elaborer des menus équilibrés en partenariat avec 
les différentes structures et le coordinateur des cuisines. - De Confectionner et distribuer des repas adaptés à l'âge et aux besoins 
des enfants (déjeuner, goûter) selon les effectifs de la crèche. - Commander, réceptionner et de contrôler les marchandises et 
gérer les stocks. - Veiller au respect des enveloppes budgétaires attribuées sous la responsabilité du coordinateur des cuisines et 
du directeur. - Compléter les fiches de traçabilité - Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité (référence au guide des 
bonnes pratiques HACCP). - Assurer l'entretien et le nettoyage du matériel et des locaux de production. - Participer à la vie de la 
structure (réunions, sorties, ateliers, spectacle, moments festifs...), aux réunions animées par le coordinateur des cuisines. 

V091230200940016001 
 

CCAS de YERRES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 01/09/2023 

Directeur H/F Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services, vous êtes chargé de l'encadrement du personnel du service 
comprenant 16 agents dans les secteurs de l'aide sociale légale, de l'aide facultative, du logement, du 3ème Age, du repas à 
domicile, du transport à la demande, du secrétariat, des finances et de la protection des femmes victimes de violence. Organiser 
et mettre en oeuvre la politique sociale définie préalablement par les Elus sur le territoire de la commune.  Effectuer 
annuellement l'analyse des besoins sociaux du territoire et mettre en application les orientations politiques déclinées selon cette 
analyse.  Assurer la direction et le management des services attachés au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : supervision 
des projets et réunion hebdomadaire avec l'Elu concerné et le Directeur Général Adjoint des Services, veille sur la Ville avec 
transmission par messagerie d'informations journalières et rapports de situations auprès de l'Elu, organisation de réunions de 
service, etc.  Assurer la gestion administrative et budgétaire du CCAS : élaboration du budget selon les orientations politiques, 
mise en oeuvre et suivi de ce dernier dans son exécution, élaboration des marchés publics et suivi, préparation, organisation et 
suivi de la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration.  Encadrer les structures suivantes : foyer logement pour 
personnes âgées (RPA), Maison de l'Amitié, logements d'urgences et assurer la gestion des locaux mis à disposition 
d'associations.  Coordonner l'association Epicyerres (épicerie sociale) et mettre en oeuvre les projets.  Entretenir des relations 
intermédiaires avec les partenaires extérieurs : Conseil Départemental, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
Préfecture, Maison des Solidarités, bailleurs sociaux, prestataires de services, maisons médicalisées, etc.  Assurer des 
interventions spécifiques auprès des administrés.  Réaliser les bilans d'évaluations. 

V091230200940026001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

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 

09/02/2023 01/04/2023 
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Auxiliaire de petite enfance H/F Service Petite enfance 
Accueillir les jeunes enfants et leurs familles, concourir à toutes les tâches permettant le bon fonctionnement du service ( le ca 
échant ; préparation des repas, entretien de l'office, de la vaisselle, entretien des locaux et du linge). Organiser et participer aux 
activités, accompagner les enfants dans les apprentissages de la vie quotidienne, tout au long de la journée, appliquer les soins 
nécessaires au bien être des enfants. Préparation des repas, entretien de l'office, de la vaisselle, l'entretien des locaux et du linge), 
Participer aux réunions de travail, Transmission aux familles 

V091230200940167001 
 

Mairie de ROINVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f) Direction Générale 
Sous l'autorité du Maire, vous êtes chargé(e) de la mise en oeuvre de la politique municipale, d'organiser et de réaliser l'ensemble 
des opérations relevant de la compétence de la commune. Vous coordonnez les services et veillez à l'application du cadre 
réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et des assemblées. Gestion administrative : - Assistance et conseil 
aux élus, participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de développement et d'aménagement ; - 
Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité ; - Animation des équipes, organisation 
et gestion des services communaux ; - Supervision de l'accueil physique et téléphonique des administrés, ainsi que les échanges 
écrits ; - Gestion des relations avec la population, les associations, les organismes publics et les partenaires extérieurs ; - Gestion 
des demandes d'état-civil et celle du cimetière ; - Vérification et suivi des dossiers de demande d'urbanisme ; - Préparation des 
conseils municipaux et des commissions communales ; - Rédaction des actes administratifs ; - Sécurisation des actes juridiques 
de la collectivité et garantie la bonne application des procédures ; - Organisation des élections et du recensement ; - Gestion du 
patrimoine communal et suivi des travaux ; - Gestion des inscriptions scolaires.  Gestion des finances et des ressources humaines 
: - Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources ; - Veille stratégique réglementaire et prospective ; - 
Préparation budgétaire et suivi de l'exécution ; - Préparation et suivi des marchés publics ; - Recherche et montage des dossiers 
de subventions ; - Gestion des ressources humaines. 

V091230200940172001 
 

Syndicat Mixte des 

Ordures Ménagères de 
la Vallée de Chevreuse -
SIOM 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Chargé de sensibilisation à la prévention des déchets H/F prévention et économie circulaire 
Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Communication Prévention et Economie Circulaire (7 agents) et en collaboration 
avec l'élu en charge de la délégation, le(e) chargé(e) de sensibilisation met en oeuvre le Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la collectivité et participe aux actions de prévention et de sensibilisation mises en 
place par le SIOM.  Missions principales : Mettre en oeuvre, animer les actions du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés de la collectivité (PLPDMA) en lien avec :  - La réduction et la prévention des déchets auprès des 
entreprises, collectivités et forces vives du territoire notamment avec la mise en place de formations et d'ateliers sur des 
thématiques variées : lutte contre le gaspillage alimentaire, prévention des déchets végétaux et développement de la gestion de 
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proximité des biodéchets  - L'animation du réseau des partenaires et acteurs relais dans le domaine de l'économie circulaire et 
l'économie sociale et solidaire (communes, associations, réseaux existants ou à créer),  - L'organisation et le pilotage de 
chantiers jeunes destinés au jeune public en périodes de vacances scolaires afin de les mobiliser sur des chantiers concernant 
l'économie circulaire et la réduction des déchets,  - La gestion de la régie du service (liée à la vente de composteurs et de 
lombricomposteurs aux habitants du territoire)   - La construction d'objectifs avec la chargée de projet économie circulaire, et le 
suivi d'indicateurs (techniques, financiers, humains et d'impact) afin de déployer fortement ces actions sur le territoire en lien 
avec les objectifs de la collectivité,  Profil et compétences requises : 

V091230200940334001 
 

Mairie d'ORMOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/02/2023 06/03/2023 

Directrice générale des services.  
Collaborateur direct du Maire, vous serez chargé de mettre en oeuvre les projets des élus et de gérer les services.  Missions : 
Supervision des scrutins électoraux Recherche et mise en place de la réglementation Assister et conseiller les élus, préparer le 
conseil municipal, les délibérations, les arrêtés du maire Superviser le travail de l'agent en charge de l'urbanisme et gérer le PLU 
Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget Suivre les marchés publics et les subventions Gérer le personnel 
(gestion des temps, paie, recrutement) Animer les équipes et organiser les services Gérer et développer les liens avec les 
structures intercommunales et les partenaires. 

V091230200940457001 
 

CCAS d'EGLY 

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 

27h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Agent chargé du portage des repas H/F technique 
Portage du repas au domicile des personnes âgées tous les matins de 8h30 à 12h30 et commande des repas 1 après-midi par 
semaine Travail en binôme pour la préparation des caisses à livrer et assurer la livraison. Portage des repas au domicile des 
personnes âgées ou dépendantes Entretien du matériel du service du portage des repas + Nettoyage du véhicule  Commande 
des repas, gestion administrative et pratique d'échanges sociaux  Profil recherché - Très grande discrétion et beaucoup de 
bienveillance - Bon relationnel - Rigueur et organisation - Réactivité en cas de situation critique ou délicate - Connaissance des 
règles d'hygiène et de sécurité - Maîtrise des techniques d'entretien et de nettoyage du matériel du service portage des repas - 
Maîtrise des différentes procédures de démarches administratives 

V091230200940527001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 
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Chef de projet SI opé H/F  
En tant que chef de projet opérationnel, votre rôle sera d'accompagner et encadrer les différents projets en lien avec les besoins 
métiers du département.   Pour cela vous devrez mettre en place un recueil du besoin en développant les spécifications 
techniques, vous devrez intervenir sur des dossiers de consultations d'entreprises, accompagner vos collègues ingénieurs 
d'applications et support système et réseau dans le développement des outils, vous serez le point d'entré auprès des prestataires 
externes et fournisseurs d'applications du département dans votre portefeuille dédié.   Vous serez en lien avec le RSSI et les 
architectes de la DSI pour obtenir leur regard et préconisations,  Vous rédigerez les consultations des entreprises (CCTP, CDR, BP, 
DQE)  Vous réaliserez les bilans de projet.  Vous superviserez le portefeuille applicatif (assistance utilisateur et gestion des 
évolutions fonctionnelles, techniques et législatives)  Vous mettrez en place un suivi des ressources engagées dans vos projets, en 
gérant vos différents budgets et suivi des marchés.   Vous serez positionné en tant que référent et interlocuteur direct auprès des 
opérationnels métiers. Vous devrez traduire les différents échanges entre les MOA et les MOE.  Vous assisterez et impliquerez les 
métiers dans toutes les étapes de construction et d'évolution de l'application en les formants et en communiquant sur ses 
capacités et utilités.   Vous assurerez le support de niveau 3 

V091230200940598001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

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 

10/02/2023 01/04/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
MISSIONS : - Garantir le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat 
d'assurance. Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), - Effectuer la surveillance et le 
relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, - Réaliser des missions de Prévention aux abords aux abords des 
établissements scolaires, des équipements et lieux publics, - Informer et renseigner les administrés et les usagers de la 
règlementation en vigueur sur les voies publiques, - Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des 
assurances, du règlement sanitaire départementale, du code de l'environnement, - Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif 
à la sécurité et l'ordre publique sur les voies publiques, - Etablir des procès-verbaux d'infraction, - Signaler la nécessité 
d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement, - Rédiger des comptes-rendus et savoir rendre compte à sa hiérarchie. 

V091230200940627001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Technicien informatique de proximité H/F  
En tant que technicien de proximité vous interviendrez sur le département ou sur un portefeuille d'agent défini afin de les 
accompagner sur l'utilisation et l'exploitation de leur poste de travail, vous pourrez ainsi installer, déployer et masters 
standardisé et dépanner les postes.   Vous accompagnerez les évolutions système de la DSI, vous formerez vos collègues et 
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nouveaux agents sur la base du volontariat, vous réaliserez des procédures d'accompagnement, vous veillerez au respect de la 
charte eTIC.  Vous interviendrez sur le maintien en conditions de l'infrastructure de la DSI, vous devrez effectuer un suivi du 
matériel et des profils utilisateurs avec accès VIP et autre. 

V091230200940847001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 07/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil des familles, les soins quotidiens d'hygiène et de bien-être de l'enfant. Elle est garante 
d'un climat de confiance et de sécurité autour de l'enfant. Elle met en place des activités d'éveil dans le cadre du projet 
d'établissement et de section, afin de répondre au besoin de l'enfant (développement psychologique, autonomie, 
épanouissement...). Elle a un rôle de soutien à la parentalité (conseil sur l'alimentation, le sommeil...). a) Dans le domaine de 
l'accueil et des relations avec les familles : Accompagner l'enfant et sa famille, lors de son adaptation Par un accueil progressif 
au sein de la structure, faire connaissance avec l'enfant et sa famille, recueillir les informations sur l'enfant à l'aide d'un 
questionnaire (alimentation, santé, habitudes et rythmes de vie, environnement familial). Familiariser l'enfant et sa famille avec 
le lieu, l'équipe et les autres enfants. Etablir une relation de confiance avec la famille.  Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents :  Recueillir les informations sur l'enfant, son comportement, son alimentation, son sommeil, ses traitements médicaux, 
les conditions de son départ (heures, personnes venant chercher l'enfant). Faciliter la séparation parents-enfants. Remplir le 
cahier de transmissions. Accueillir les parents le soir Transmettre toutes les informations sur le déroulement de la journée de 
l'enfant (comportement, alimentation, activités, progrès, anecdotes, sieste, état de santé ...). Répondre aux questions des parents 
dans la limite de ses compétences.  b) Dans le domaine des soins à l'enfant  Apporter tous les soins d'hygiène corporelle, 
nécessaire à l'enfant Réaliser les soins d'hygiène (change, soin de siège, drp, lavage des mains, accompagnement à la propreté...) 
et les soins spécifiques liés à sa santé (administrer certains médicaments sur protocole ou ordonnance sous la responsabilité de 
la puéricultrice. Le change doit être un moment privilégié avec l'enfant, il doit se dérouler dans des conditions favorables à un 
climat de sécurité affective. Peser et mesurer les enfants chaque mois. Moments des repas Installer le mobilier et préparer les 
enfants pour le déjeuner et goûter (lavage des mains et mise du bavoir) Présenter et distribuer les plats, accompagner l'enfant 
lors de l'apprentissage de la cuillère et de la fourchette. Inciter l'enfant découvrir de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs. 
Débarrasser et nettoyer les tables et le sol après le repas. Moments de sieste Installer la salle de sieste, accompagner l'enfant 
dans son endormissement en respectant ses habitudes et rythmes de sommeil, rassurer l'enfant, surveiller la sieste, assurer un 
lever de sieste échelonné dans un espace définit avec des jeux appropriés.  c) Dans le domaine des activités et de l'éveil  Proposer 
des activités adaptées au développement de chaque enfant en corrélation avec le projet. Mener les activités dirigées jusqu'à leur 
terme, rangement et nettoyage inclus. Accompagner et soutenir l'enfant dans l'acquisition de son autonomie. Aider l'enfant 
dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité,   d) Dans le domaine du travail en équipe  Transmettre à l'équipe les 
informations concernant les enfants pour assurer un suivi écrit et oral. Participer à l'élaboration des projets de la structure, 
réfléchir en équipe aux principes de travail à mettre en place au sein de la structure. Définir des objectifs de travail commun à 
toute l'équipe. Participer aux différentes réunions (section, service, parents, psychologue, médecin). Assurer l'accueil et le suivi 
des stagiaires, participé aux fêtes de la crèche (noël, halloween, kermesse, ...), décorer les locaux. Assurer l'entretien du petit 
matériel utilisé par les enfants, l'entretien des tapis de sol et modules de motricité des sections. Assurer le rangement des sections 
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en vue du ménage. Faire prendre un bain à un enfant si la situation le nécessite (vomissement, diarrhée...) 

V091230200940895001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Webmaster H/F  
Gestion technique du site essonne.fr  Gérer techniquement l'outil CMS Typo3 (ajouts, corrections, assistance des utilisateurs 
internes, dépannage de premier et second niveaux) Concevoir et réaliser les actualisations du site essonne.fr : adaptations 
graphiques, intégrations des contenus et gestion des extensions et autre outils techniques Refonte du site essonne.fr et de ses 
sites satellites  Dans le cadre de la refonte du site essonne.fr, le webmaster participe aux différentes étapes en lien avec le chef de 
pôle : récupération des contenus des services, réécriture/écriture de contenus, intégration de contenus, suivi des développements 
avec le prestataire et recettage Webmastering  Gérer les échanges et le suivi avec les prestataires techniques (hébergeur, agence 
de développement...) : hosting, DNS, tickets techniques en lien avec le responsable du pôle Gestion des outils de webmastering et 
de supervision (Matomo, Google Analytics...) 

V091230200940922001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Technicien de maintenance informatique H/F  
Conception :  Participation à la conception de solutions pour la mise en place de nouvelles technologies après validation des 
choix techniques, en collaboration avec l'architecte et l'ingénieur poste de travail Participation à la conception de socles 
techniques en y apportant une expertise et veille technologique Réalisation ! Installation et industrialisation des solutions de 
déploiement applicatives Réalisation et optimisation des architectures poste de travail et des processus associés Maintenance 
opérationnelle des postes de travail et solution d'impression pour les collaborateurs Qualification des solutions mises en place 
avec la documentation associée Etude, traitement et intégration de solutions techniques en collaboration avec les experts 
concernés Mise en place et suivi d'une veille technologique : rechercher, mettre à jour des informations sur les évolutions des 
produits et participer et améliorer en continu le système documentaire du service.  Support :  Autonomie dans la gestion 
quotidienne, Escalade et Traitement des incidents en recherchant des solutions optimisées pour la résolution de(s) problème(s) 
Transfert de compétences et assistance de niveau 3 auprès des techniciens-ennes du service 
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V091230200940925001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 03/04/2023 

Un Gestionnaire des marchés publics (H/F) Unité administrative 
- Gestion des marchés publics dans leur intégralité et reporting de la Direction Projet Ville et Développement Urbain  - Suivi des 
dossiers projets (marché public et reporting)   - Suivi administratif et financier du service 

V091230200940947001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/02/2023 01/03/2023 

TECHNICIEN AMENAGEMENT DENV 
Analyse les besoins en aménagement paysager et conçoit des projets d'espaces publics en lien avec les  directions de la 
collectivité concernée, réalise les études de faisabilité des projets, organise les  chantiers de réalisation. Assure la maîtrise 
d'oeuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage des projets. 

V091230200940950001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/02/2023 01/03/2023 

TECHNICIEN AMENAGEMENT DENV 
Analyse les besoins en aménagement paysager et conçoit des projets d'espaces publics en lien avec les  directions de la 
collectivité concernée, réalise les études de faisabilité des projets, organise les  chantiers de réalisation. Assure la maîtrise 
d'oeuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage des projets. 

V091230200940966001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

un gardien des équipement sportif (H/F) service 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. Le gardien de gymnase a pour mission de favoriser l'accès aux activités sportives, de garantir la qualité de 
l'accueil du public et de promouvoir les équipements sportifs. Il est chargé d'effectuer des travaux d'entretien de première 
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maintenance des équipements et des matériels sportifs. Enfin, il assure la surveillance des équipements et des usagers et veille au 
respect des normes de sécurité. 

V091230200941104001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 10/03/2023 

Un agent de voirie ( H/F) Environnement cadre de vie et maintenance 
Au sein du Département des Services Techniques, le service Régie entretien et maintenance assure différentes missions de 
sécurisation, d'entretien et d'embellissement des espaces publics, de la maintenance des bâtiments communaux ainsi que de la 
gestion des évènements et l'entretien du parc automobile de la ville. L'unité voirie a pour mission d'assurer l'entretien, la pose de 
signalisation et de mobiliers urbains sur la voirie tout en garantissant le respect de la réglementation en matière d'occupation et 
d'utilisation de la voirie. L'agent de voirie a pour mission d'assurer les travaux d'entretien courant de voirie et les interventions 
dites " d'urgence " liés aux dégradations. 

V091230200941175001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 06/03/2023 

Chargé de médiation culturelle  (H/F) Direction de la jeunesse 
Au sein de la direction jeunesse, développer une médiation culturelle autour l'outil audiovisuel et du cinéma : - Proposer des 
actions d'initiation et de découverte de l'outil audiovisuel en direction du public jeune, - Animer et développer des partenariats 
avec les acteurs locaux de la ville autour des dispositifs d'éducation à l'image, - Proposer des stages, sessions de formations - 
Assurer une fonction ressource en interne pour les projets nécessitant l'outil audiovisuel, - Coordonner les actions proposées et 
en faire leur promotion   Développer des projets autour de l'art cinématographique : - Proposer des projections, 
rencontres/débats autour de productions cinématographiques traitant de thématiques relatifs à la jeunesse, - Au travers de 
l'outil audiovisuel, élaborer des projets de sensibilisation sur des situations ou phénomènes identifiés au sein de la ville, - Susciter 
la curiosité et développer l'esprit critique auprès des jeunes    Mettre en place des évènements fédérateurs autour de réalisations 
audiovisuelles : - Organiser des évènements autour du cinéma - Coordonner la communication autour de ces évènements, en 
lien avec la direction de la communication, - Proposer un festival autour des jeunes talents et valoriser la créativité des jeunes - 
Amener les jeunes à s'inscrire dans des festivals en IDF et en France 

V091230200941193001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

12h00 

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

10/02/2023 10/03/2023 
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ENSEIGNANT ALTO Conservatoire intercommunal de Vigneux-sur-Seine 
* Enseignement artistique, * Organisation et suivi des études des élèves, * Conduite de projets pédagogiques et culturels 
collectifs, * Veille artistique et pédagogique . 

V091230200941303001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

INGÉNIEUR D'INTÉGRATION POSTE DE TRAVAIL H/F  
Concernant la conception :  Conception et proposition de solutions pour la mise en place de nouvelles technologies après 
validation des choix techniques, en collaboration avec l'architecte poste de travail et son N+1 Conception de socles techniques 
en y apportant une expertise et veille technologique sur les systèmes informatiques Prise en charge de l'ensemble des projets 
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées du poste de travail pour la réalisation éventuelle de cahiers 
des charges Développement des processus, procédures permettant de fiabiliser et d'optimiser le système d'informations Vous 
serez également acteur sur l'optimisation des postes de travail :  Mise en place de l'industrialisation de masters, des installations 
et des solutions de déploiement de logiciels et des applications composant le système d'informations lié aux postes de travail 
(teste, qualifie, installe et met en production les évolutions). Application des règles de sécurité informatique et des consignes 
MSSI sur les installations Maintenance opérationnelle des postes de travail et solution d'impression des photocopieurs et 
imprimantes pour les agents Réalisation et optimisation des architectures poste de travail et des processus associés Mise en 
oeuvre et développement d'un banc de qualification Etude, traitement et intégration de solutions techniques en collaboration 
avec les experts concernés SI et prestataires externes Automatisation des processus récurrents Veille technologique et force de 
proposition Mise en place et mise à jour des procédures pour une bonne exploitation interne du service des installations de 
logiciels, des applications et des outils informatiques  Vous veillerez à accompagner vos clients internes :  Gestion quotidienne 
des incidents touchant son domaine d'expertises dans la résolution de(s) problème(s) complexe(s) et/ou participation pour 
procéder et/ou assister le support N3, N2, N1 et technicien de poste de travail Conseil, transfert de compétences et assistance de 
niveau 3 auprès des techniciens du service 

V091230200941463001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

10/02/2023 27/03/2023 

SERRURIER·ERE Direction Maintenance et Logistique 
MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier serrurerie/menuiserie, intégré à une équipe de 4 serruriers, vous effectuez les 
travaux de préparation et de pose de toutes les fermetures en métal (portes, fenêtres, grilles, rideaux, clôtures, etc...) destinées à 
protéger des intempéries ou à assurer la protection des bâtiments Vous prenez en charge la gestion et la reproduction des clés, 
ainsi que l'entretien et la réparation des éléments posés ainsi que leur système de fermeture.  Vous êtes en charge de :  - Remettre 
en état les ouvrages dégradés (grillage, portes, entrées/sorties...) en prenant en compte l'esthétique d'ensemble. - Changer aux 
besoins les serrures, ferme-porte, crémone, push-barre... - Fabriquer des gardes corps, mains courantes, portes, châssis ouvrants, 



Arrêté 2023/D/12 

 

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

portails, coffres-forts, décorations extérieures...tout ce qui a trait au métal, - Ajuster les éléments composant l'ouvrage, - 
Assembler, souder les différents éléments, - Fabriquer occasionnellement des clés, - Réaliser occasionnellement des chantiers 
(fabrication double-porte, châssis ouvrant...), - Effectuer des opérations d'entretien de l'outillage, - Renseigner les documents 
d'exécution, fiches de travaux, - Respecter et faire respecter les normes et les procédures de sécurité.  Horaires : 36h40 
hebdomadaires  Certains chantiers événementiels peuvent occasionnellement exiger des dépassements d'horaires, travail de 
nuit ou les week-ends, heures supplémentaires payées, Possibilités d'astreintes indemnisées.  Rémunération : Selon grilles 
statutaires, 17.000Euros - 18.500Euros net annuel selon expérience, (hors 13ème mois et prime d'assiduité.  Bien-être : Atelier 
hebdomadaire, COS et CNAS (selon conditions), association sportive des agents. 

V091230200941479001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 03/04/2023 

Chef de projet - Projets numériques DSIT 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Pôle projets et compétences numériques, il a en charge le pilotage des 
projets de transformation numérique internes et externes et accompagne l'évolution des usages numériques au sein de la 
collectivité. A ce titre, il impulse et conduit, auprès des directions métiers pilotes fonctionnels, la dimension numérique des 
projets par l'intégration de solutions correspondant aux besoins exprimés et répondant aux objectifs stratégiques portés par la 
Collectivité en matière de Ville numérique efficace, apprenante et inclusive, citoyenne, durable et attractive, impliquant une 
évaluation des impacts techniques, fonctionnels, process et organisationnels. Il participe activement à l'élaboration du plan 
d'actions pluriannuel stratégique et opérationnel de transformation numérique.  Définition des activités : - Assurer le pilotage 
des projets de transformation dans leur dimension numérique aux côtés des directions métiers pilotes de projets fonctionnels, de 
l'étude jusqu'à l'évaluation - Conduire les phases de cadrage du projet en collaboration forte avec les directions métiers, en 
assurant particulièrement l'évaluation des enjeux du projet et l'analyse de sa pertinence et des risques - Coordonner le travail du 
comité de pilotage et définir les objectifs et les délais de réalisation des livrables - Accompagner les directions opérationnelles, en 
lien avec la Direction des Ressources Humaines et le pôle performance à l'identification des impacts d'intégration des solutions 
numériques dans les organisations et participer à la définition des processus métiers - Participer activement à l'élaboration du 
plan d'actions de transformation numérique et à sa déclinaison en termes de priorisation des projets, de ressources allouées et 
de phasage - Elaborer les éléments nécessaires à la mise en concurrence dans le cadre de marchés publics (cahier des charges 
techniques notamment) et les rétro-plannings afférents aux projets - Participer activement, en lien avec les différents pôles de la 
DSIT aux choix de solutions techniques en matière de logiciels et architectures informatiques - Assurer la mise en place des 
structures du projet pour rectifier l'ensemble des incohérences et les dysfonctionnements techniques - Mesurer le degré de 
qualité des outils ainsi que leur capacité à répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs - Participer aux phases de suivi et 
de maintenance évolutive et corrective des solutions déployées - Assurer le suivi d'applications : maintien en conditions 
opérationnelles, participer au dépannage de premier niveau et l'identification des anomalies, assurer l'interface avec les éditeurs 
- Participer activement au développement des partenariats stratégiques et opérationnels avec les acteurs du territoire et les 
partenaires nationaux, européens et internationaux.  Connaissances et aptitudes particulières : - Posséder un diplôme de 
l'enseignement supérieur (minimum BAC+2) et une expérience professionnelle significative dans le domaine du pilotage de 
projets  - Maîtriser la méthodologie de conduite de projet - Connaitre les méthodes de relevé, d'analyse et de définition des 
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processus métiers. - Savoir travailler en équipe et en transversalité - Disposer de qualités rédactionnelles et de communicant - 
Savoir travailler avec méthode, agilité, organisation et rigueur 

V091230200941539001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

10/02/2023 27/03/2023 

PLOMBIER·ERE Direction Maintenance et Logistique 
En lien hiérarchique avec le Responsable de l'atelier, vous préparez et poser tous les éléments nécessaires à l'installation 
complète d'un équipement sanitaire, effectuer le réglage et la mise en service des installations. Vous assurez les dépannages et 
les réparations sur tous les sites des bâtiments communaux et participez, avec des entreprises extérieures, à la réalisation de 
chantiers. Vous êtes en charge de  La maintenance : - Réaliser les opérations de maintenance des installations sanitaires et 
remplacer les installations cassées - Poser des ballons d'eau chaude électrique et changer ponctuellement les bouches de 
ventilation - Relever les différentes anomalies et diagnostiquer les dysfonctionnements - Diagnostiquer le degré de gravité d'une 
anomalie - Assurer l'étanchéité des canalisations et des organes accessoires, - Effectuer les opérations d'entretien de l'outillage et 
de contrôle du véhicule  Des interventions : - Mettre en oeuvre les mesures de sécurité, Effectuer des dépannages en urgence - 
Relever certains compteurs d'eau régulièrement et vérifier des pompes de relevage - Prendre et faire prendre les mesures 
adaptées à une situation, notamment en cas d'incident ou d'accident  Participation aux chantiers de travaux : - Tracer les 
emplacements des appareils et cheminement des tuyauteries - Effectuer les travaux de calorifugeage, Refaire tout un bloc 
sanitaire - Creuser les tranchées (marteau piqueur, pelle job) - Remettre aux normes d'hygiène les installations vieillissantes et en 
état les installations affaissées, dégradées, - Evacuer occasionnellement les caves, vide sanitaires inondés 

V091230200941563001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

10/02/2023 10/03/2023 

Un directeur d'un ALSH (H/F) éducation/enfance 
Le service " Education - Enfance " a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la collectivité avec comme 
objectifs prioritaires le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Plus précisément, le volet enfance du service est chargé d'organiser 
l'accueil des enfants des écoles maternelles et élémentaires au sein des accueils périscolaires et de loisirs. Sous la responsabilité 
du responsable enfance, vous êtes chargé de l'organisation et du suivi des accueils péri et extrascolaires : suivi des projets et 
encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, mercredis et vacances scolaires). 

V091230200941593001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 01/03/2023 



Arrêté 2023/D/12 

 

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

Chauffeur F/H Affaires générales 
Mission : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint à la directrice des services généraux, il/(elle) participe à l'efficacité du 
service public municipal en prenant en charge le transport collectif de groupes scolaires, d'associations et d'acteurs divers. 

V091230200941607001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 02/05/2023 

Technicien Ville Médiation numérique Ecoles DSIT 
Placé sous la responsabilité du Chef de service Support - Exploitation, il assure la gestion courante de l'exploitation des 
équipements (Pc, imprimantes, photocopieurs, tablettes, écrans numériques, téléphonie et autres matériels) composant le parc 
matériel de la collectivité. Il veille au fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques dans le cadre des 
normes d'exploitation et de sécurité. Il résout les incidents liés à l'exploitation et accompagne les agents dans l'utilisation des 
outils numériques.  Définition des activités :  Gestion des incidents d'exploitation :  - Assure la gestion du support utilisateur 
(réceptionne les tickets, identifie les causes de dysfonctionnements et pannes, effectue un diagnostic, réalise les interventions de 
premier niveau), - Met en oeuvre les interventions techniques et de sécurité dans le respect des délais impartis et des procédures 
de fonctionnement, - Met en oeuvre les projets d'évolution du matériel et des outils d'exploitation, - Assure le maintien en 
conditions opérationnelles d'exploitation des équipements informatiques, - Assure quotidiennement la surveillance des outils de 
gestion du parc matériel et de sécurité, - Propose des adaptations de matériel en cohérence avec les évolutions des 
organisations des services,  - Réalise des tests de fonctionnement sur les équipements Pc, imprimantes, photocopieurs dans le 
cadre du Plan de Continuité d'activité et Plan de Reprise d'activité, - Rend compte à la hiérarchie des incidents et anomalies de 
l'exploitation,  Aide et accompagnement des utilisateurs : - Accompagne les utilisateurs dans les apprentissages de base liés à 
l'utilisation des outils informatiques, - Conçoit, en lien avec le pôle développement des compétences, les supports pédagogiques 
et didactiques d'utilisation des outils de base informatique,  Gestionnaire du parc informatique SI  - Effectue le suivi administratif 
et financier du parc matériel en lien avec le gestionnaire du parc matériel, le responsable du service et l'assistante de direction 
(gestion des commandes, stocks et factures)  - Assure les actions d'exploitation et maintenance des équipements,  - Assure la 
coordination des interventions techniques des fournisseurs,  - Participe à l'évolution technologique du parc matériel   
Contribution à l'administration Système Niveau I  - Participe à la supervision du système d'information et télécommunication de 
la collectivité, - Contribue, en lien avec le service Infrastructure Systèmes et réseaux, à l'administration de niveau 1 du système 
(gestion des comptes utilisateurs, création des bal exchanges, serveur d'édition, gestion des droits sur les serveurs et réseaux...), - 
Assure le suivi de la politique de sécurité du réseau local (Gestion des règles de sécurité Internet, Virus), - Contribue au maintien 
en conditions opérationnelles de l'interconnexion des réseaux (Fibre optique, Réseau Wi-fi, réseau operateur.).  Connaissances et 
aptitudes particulières :  - Diplôme dans le domaine de l'informatique (BAC PRO minimum), et une expérience professionnelle 
significative dans le domaine support informatique - Savoir maîtriser les opérations relatives au support informatique et 
l'exploitation du parc matériel et téléphonie  - Savoir réaliser un test de fonctionnement, établir un diagnostic d'incident - Savoir 
effectuer une maintenance de premier niveau - Savoir détecter les virus et sécuriser les données - Savoir identifier les urgences et 
diriger l'information - Disposer d'aptitudes au travail d'équipe 

V091230200941652001 
 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/02/2023 01/07/2023 



Arrêté 2023/D/12 

 

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

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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

 

REFERENT LOGEMENT H/F DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L'HABITAT 
Sous la responsabilité de la Directrice Développement territorial et Habitat, le ou la référent(e) logement contribuera                        
à la politique locale du logement social et à un peuplement équilibré du territoire, en gérant au mieux les demandes de 
logements social, ainsi que les attributions sur le contingent de logements communal. 

V091230200941679001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique , 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 

10/02/2023 01/05/2023 

agent d'entretien polyvalent PETITE ENFANCE 
-Prendre connaissance des transmissions -Entretenir le sol, le matériel et les sanitaires : nettoyage et désinfection -Nettoyer et 
aérer les locaux -Anticiper les besoins en commandes de produits d'entretien et de nettoyage du linge  -Réceptionner et vérifier 
les commandes -Rassembler le linge sale pour l'enlèvement par la buanderie externe -Contrôler le bon fonctionnement de 
l'électroménager et signaler les dysfonctionnements du matériel -Travailler en renfort à la cuisine pour la préparation des repas 
ou le nettoyage et rangement en cas d'absence d'un cuisinier 

V091230200941745001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

10/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social enfance (H/F) DPPE - TAD EST (LM - CP 1284) 
Au sein de la Direction de la prévention et de la protection de l'enfance et sous l'autorité du Chef de secteur enfance, le 
Travailleur social enfance intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre des missions confiées à l'Aide sociale à 
l'enfance (ASE) de manière individuelle et/ou collective sur un territoire géographique déterminé.  Vos activités  - Ecoute, 
évaluation, information et orientation du public dans le cadre de la protection de l'enfance - Accompagnement social 
(Elaboration et mise en oeuvre de projets socio-éducatifs contractualisés, auprès des mineurs et jeunes majeurs pris en charge 
par l'A.S.E, et de leurs familles, dans le cadre de décisions administratives ou judiciaires). - Evaluation avec le jeune et sa famille 
de l'impact des actions et réajustement en conséquence - Ecrits professionnels : Rédaction de notes, courriers, compte- rendus et 
de projets individuels contractualisés - Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision de l'autorité 
administrative et/ou judiciaire ou du conseil de famille - Recherche de partenariat(s) de l'action sociale avec des représentants 
d'institutions des secteurs public et/ou privé pour le traitement des situations sociales individuelles - Contribution à la recherche 
et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes, individuelles et /ou collectives - Suivi des enfants placés en vue 
d'adoption. 

V091230200941746001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
promotion 

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

10/02/2023 01/04/2023 



Arrêté 2023/D/12 

 

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

Conseil départemental 

de l'Essonne 

interne au sein 
de la collectivité 

fonction publique 

Travailleur social enfance (H/F) DPPE - TAD NORD OUEST (EL - CP 5465) 
Au sein de la Direction de la prévention et de la protection de l'enfance et sous l'autorité du Chef de secteur enfance, le 
Travailleur social enfance intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre des missions confiées à l'Aide sociale à 
l'enfance (ASE) de manière individuelle et/ou collective sur un territoire géographique déterminé.  Vos activités  - Ecoute, 
évaluation, information et orientation du public dans le cadre de la protection de l'enfance - Accompagnement social 
(Elaboration et mise en oeuvre de projets socio-éducatifs contractualisés, auprès des mineurs et jeunes majeurs pris en charge 
par l'A.S.E, et de leurs familles, dans le cadre de décisions administratives ou judiciaires). - Evaluation avec le jeune et sa famille 
de l'impact des actions et réajustement en conséquence - Ecrits professionnels : Rédaction de notes, courriers, compte- rendus et 
de projets individuels contractualisés - Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision de l'autorité 
administrative et/ou judiciaire ou du conseil de famille - Recherche de partenariat(s) de l'action sociale avec des représentants 
d'institutions des secteurs public et/ou privé pour le traitement des situations sociales individuelles - Contribution à la recherche 
et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes, individuelles et /ou collectives - Suivi des enfants placés en vue 
d'adoption. 

V091230200941756001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

11/02/2023 02/05/2023 

ATSEM (h/f) Administration générale 
Missions principales du poste :  * Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. * 
Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire (personnel enseignant, personnel communal ...)  Activités et tâches principales 
du poste :  * Participer à toutes les activités ou ateliers (dans l'enceinte de l'école ou à l'extérieur) que le corps enseignant jugera 
nécessaire. En cas de sortie hors commune, l'accord préalable de la mairie est nécessaire. * Prendre en charge une ou plusieurs 
classes de référence et former un " binôme " de travail avec le ou les enseignants concernés. * Préparer, distribuer puis 
débarrasser la collation. * Veiller au bien-être de l'enfant (soins, changes, douche si nécessaire...). * Ranger et Nettoyer les classes, 
les dortoirs, les sanitaires mais également toutes les parties communes de l'école telles que : bureau, salle d'animation, grande 
salle ou préau, couloir.... * Mettre en place des ateliers sous l'autorité et la responsabilité de l'enseignant. * Aider les enfants pour 
la vie quotidienne (habillage, déshabillage, pipi, bobo...)   Activités et tâches secondaires du poste :   En fonction de l'organisation 
interne de chaque école l'agent peut être amené à : * Assurer la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines 
(l'organisation de la pause méridienne est organisée par la direction périscolaire de l'école qui en est la responsable). * Mettre en 
place un accueil agréable pour les familles et les enfants. * Participer à la surveillance de la sieste, toujours sous la responsabilité 
de l'enseignante. * Participer aux réunions de préparation ou de bilan proposées par l'équipe enseignante ou le service enfance.  
Pendant les vacances scolaires : * Participer au nettoyage approfondi des écoles, classes et parties communes en collaboration 
avec l'ensemble des équipes. * Participer au tri, au rangement et au nettoyage des différents lieux de stockage (Chalets, Pièces de 
stockage, Armoires diverses...) * Entretien du matériel pédagogique, des jeux et jouets de l'école. * Entretien du linge. 



Arrêté 2023/D/12 

 

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

V091230200941810001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

12/02/2023 03/04/2023 

Gestionnaire budgétaire et comptable- SFACT  (H/F) Direction des finances et contrôle de gestion 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de SFACT et sous l'autorité fonctionnelle du comptable public, la/le gestionnaire 
budgétaire et comptable se voit attribuer un portefeuille en gestion, correspondant à une ou plusieurs DGA ou directions ou 
unités, selon les volumes et le nombre de pièces traités qu'il/ elle accompagnera sur la chaîne budgétaire et comptable.  Il / elle 
aura comme missions principales la (le, l'):  - Gestion comptable et suivi de l'exécution  o Création de tiers  o Création et suivi des 
marchés o Création des fiches d'immobilisations o Liquidation et mandatement des factures dans le logiciel ordonnateur (Civil 
Finances)  o Prise en charge des mandats dans le logiciel DGFIP (Hélios)  o Suivi des litiges ou contentieux en lien avec la 
trésorerie et la direction  o Traitement des relances fournisseurs  o Classement des documents traités et archivage des pièces 
comptables   - Gestion budgétaire  o Validation des bons de commandes et création des engagements sur marchés  o Gestion 
des virements de crédit  o Création et gestion des imputations   - Contribution à l'amélioration du service  o Accompagnement 
des directions pour assurer une bonne qualité comptable et budgétaire  o Remontée régulière d'information à la hiérarchie  o 
Participation aux projets de la Direction des finances 

V091230200941811001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

12/02/2023 03/04/2023 

Appariteur (trice) logistique intendance (H/F) Logistique-Intendance-Reprographie  
Placé(e) sous l'autorité du Chef de service logistique, intendance et reprographie, l'appariteur (trice) aura comme activités de (d') 
: * Distribuer et livrer les documents, fournitures et matériels sur les différents sites de GPS  * Gérer le courrier sortant : trier, 
affranchir, expédier, livrer le courrier sortant dans les équipements * Participer à la mise en oeuvre des actions logistiques au sein 
des bâtiments : gestion du matériel/mobilier ; organisation, agencement et contrôle des salles des Assemblées et salles de 
réunion d'Evry-Courcouronnes et Lieusaint ; assister les utilisateurs des équipements des salles de réunion en cas de besoin  * 
Participer à la gestion des stocks (stockage, vérification du matériel, tableau de suivi,...)  * Participer aux actions de 
réaménagement des bureaux * Vérifier l'état de fonctionnement des copieurs et assurer le dépannage de 1er niveau (tests, 
changement des toners ...)  * Gérer le stock de papier par site  * Participer aux travaux internes de reprographie et prendre en 
charge leur distribution 

V091230200941860001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

13/02/2023 01/04/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

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

collectivité 

CONSEILLER INSTRUCTEUR MANDATAIRE (H/F) PÔLE RELATIONS AUX USAGERS - ESPACE BRUNOY FAMILLES 
Sous l'autorité du responsable, vous assurez l'accueil du public et la gestion des dossiers famille. Vous aurez notamment les 
missions suivantes  - Accueil physique et téléphonique des usagers du guichet familles. - Réception, contrôle, saisie et mise à jour 
des dossiers familles. - Enregistrer les inscriptions : préinscription scolaire et petite enfance, inscriptions aux prestations 
municipales (sport, culturelles, jeunesse..). - Vérification des données de facturation, calendriers de présence, absences, 
pointages. - Edition et mise sous pli des factures, relances éventuelles. - Mandataire de la régie principale : enregistrement des 
moyens de paiement, contrôle de caisse. - Remplacement ponctuel auprès des agents de primo accueil du guichet unique. 

V091230200941869001 
 

Mairie de BOISSY-
SOUS-SAINT-YON 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 09/03/2023 

AGENT D ENTRETIEN TECHNIQUE 
- Entretien des bâtiments Diluer les produits selon les instructions  Préparer le matériel et l'entretenir Approvisionner les 
distributeurs de consommables Approvisionner le local dédié aux produits d'entretien Réaliser les tâches d'entretien selon le 
cycle prévu Avertir son responsable en cas de dysfonctionnement Réaliser des opérations de rénovation des surfaces Etre attentif 
aux remarques des usagers et transmettre à son responsable les informations recueillies 

V091230200941957001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 20/02/2023 

animatrice scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration 
scolaire des maternels 

V091230200941957002 
 

Mairie de VARENNES-

JARCY 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 20/02/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

animatrice scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration 
scolaire des maternels 

V091230200941957003 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 20/02/2023 

animatrice scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration 
scolaire des maternels 

V091230200941957004 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 20/02/2023 

animatrice scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration 
scolaire des maternels 

V091230200941957005 
 

Mairie de VARENNES-

JARCY 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 20/02/2023 

animatrice scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
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l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration 
scolaire des maternels 

V091230200941957006 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 20/02/2023 

animatrice scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration 
scolaire des maternels 

V091230200942227001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

13/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien polyvalent Entretien des bâtiments restaurations scolaire  
agent d'entretien polyvalent sur les bâtiments de la commune et de la restauration  scolaire, nettoyage des sols, installation du 
réfectoire, service du repas, entretien du réfectoire 

V091230200942328001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

Agent social principal de 
1ère classe, Agent social 
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 

13/02/2023 20/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
Missions du poste : * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 
l'animation des temps périscolaires * Encadrer l'animation des temps extrascolaires * Organiser  et encadrer la restauration 
scolaire des maternels 

V091230200942349001 
 

CCAS de RIS-ORANGIS 
Cadre supérieur de santé 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/05/2023 
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directe 

Directrice du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) SSIAD 
Management et gestion du SSIAD&nbsp; Management op&eacute;rationnel du service ? Animation et pilotage de 
l&rsquo;&eacute;quipe ? Initier et maintenir la dynamique d&rsquo;&eacute;quipe. ? Animer des r&eacute;unions 
d&rsquo;&eacute;quipe. ? Organiser et animer des groupes de travail et actions de formation. ? Evaluation des personnels en 
continu et entretien individuel annuel formalis&eacute;. ? Identification des besoins en formation et &eacute;laboration du plan 
de formation. ? Identification des besoins pour optimiser l&rsquo;organisation et les conditions de travail. 

V091230200942405001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

13/02/2023 01/04/2023 

AGENT DE RESTAURATION POLYVALENT OFFICES 
- Respecter les procédures de travail préalablement définies (en considération avec le rythme de l'enfant).   - Veiller à 
l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des denrées (HACCP) et 
respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels de restauration (température chambre 
froide, tenue de travail "blanc intégral")  - Participer à la réception des denrées et contrôler la marchandise dans le respect de la 
réglementation (hygiène alimentaire et démarche qualité).  - Réaliser les préparations d'assemblage, de dressage et réchauffage 
des aliments : - Préparer et dresser les hors d'oeuvres, fromages et desserts avant de les entreposer en chambre froide. - Chauffer 
les plats cuisinés. - Préparer les plateaux des enseignants.  - Assurer la mise à disposition des repas  sur les chariots (2 services) en 
coordination avec les intervenants sur le temps du midi :  - Nettoyer et dresser les tables et couverts (personnel entretien). - 
Comptabiliser les enfants à table. - Mettre à disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage (en début de repas pour les 
primaires et maternelles)  - Disposer les plats chauds et contrôle HACCP (température...).  - Mettre à disposition les desserts (servi 
par le personnel d'entretien). - Assurer l'approvisionnement en pain et eau (servi par le personnel d'entretien). - Débarrasser les 
tables   - Effectuer le lavage de la vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé (casseroles, 
frigo, bacs, régée, fours, appareils, lave vaisselles).  - Assurer le nettoyage des locaux de cuisine, réfectoire et annexes (carrelages, 
sols, tables, chaises, tables de travail, écoulements ...) et vider les poubelles et ordures.  ...et toutes les activités afférentes au 
poste. 

V091230200942411001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 

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

13/02/2023 23/03/2023 

AGENT DE RESTAURATION POLYVALENT offices 
- Respecter les procédures de travail préalablement définies (en considération avec le rythme de l'enfant).   - Veiller à 
l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des denrées (HACCP) et 
respecter des conditions réglementaires d'utilisation des équipements et des matériels de restauration (température chambre 
froide, tenue de travail "blanc intégral")  - Participer à la réception des denrées et contrôler la marchandise dans le respect de la 
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réglementation (hygiène alimentaire et démarche qualité).  - Réaliser les préparations d'assemblage, de dressage et réchauffage 
des aliments : - Préparer et dresser les hors d'oeuvres, fromages et desserts avant de les entreposer en chambre froide. - Chauffer 
les plats cuisinés. - Préparer les plateaux des enseignants.  - Assurer la mise à disposition des repas  sur les chariots (2 services) en 
coordination avec les intervenants sur le temps du midi :  - Nettoyer et dresser les tables et couverts (personnel entretien). - 
Comptabiliser les enfants à table. - Mettre à disposition les entrées, le pain, l'eau et fromage (en début de repas pour les 
primaires et maternelles)  - Disposer les plats chauds et contrôle HACCP (température...).  - Mettre à disposition les desserts (servi 
par le personnel d'entretien). - Assurer l'approvisionnement en pain et eau (servi par le personnel d'entretien). - Débarrasser les 
tables   - Effectuer le lavage de la vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé (casseroles, 
frigo, bacs, régée, fours, appareils, lave vaisselles).  - Assurer le nettoyage des locaux de cuisine, réfectoire et annexes (carrelages, 
sols, tables, chaises, tables de travail, écoulements ...) et vider les poubelles et ordures. 

V091230200942888001 
 

CCAS d'ORSAY 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/02/2023 01/04/2023 

GESTIONNAIRE DE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES H/F  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services, vous sécurisez le bon fonctionnement des structures en vous appuyant 
sur une équipe de 10 agents, en lien avec le Pôle Lutte contre la précarité-Logement-Santé de la Direction des Solidarités, les 
services de la Ville et les partenaires externes.  Vous aurez pour missions principales:  * Superviser et coordonner l'activité de la 
résidence,  * Manager l'équipe des agents rattachés aux résidences, organiser et suivre l'activité du service afin de garantir une 
bonne continuité de service et le respect des règles d'hygiène et de sécurité (plannings de travail, remplacements, réunions de 
travail, coordinations des interventions y compris avec les intervenants extérieurs, besoins de formations, gestion des conflits, 
etc...), * Assurer le suivi de la gestion administrative, comptable et budgétaire : garantir la production et le suivi des documents 
administratifs, contrôler la planification des dépenses et recettes, les relations avec les fournisseurs, l'édition des BC, le 
traitement des factures relatives aux prestations, l'établissement des factures, le suivi des impayés; suivi des Régies de recettes et 
d'avance; régisseur suppléant de la régie de recettes et régisseur de la régie d'avances etc..., * Être l'interlocuteur du Conseil 
Départemental pour les RPA, et notamment piloter le dossier relatif au CPOM, * Organiser et suivre les commissions d'attribution 
des logements en lien avec la CESF et l'élue au logement, * Veiller à la qualité de prise en charge et au bien-être des personnes 
accueillies, et notamment mettre à jour le projet d'établissement, les contrats de séjour, les projets personnels de vie et le 
dispositif d'astreinte, * Entretenir le lien avec les familles (garantir le respect du protocole d'accueil, veiller au maintien des liens 
familiaux, organiser les réorientations en structures médicalisées si nécessaire...), * Suivre l'entretien et la maintenance 
technique des bâtiments et logements, ainsi que les contrôles de sécurité obligatoires, en lien avec les Services Techniques, * 
Veiller au développement et au maintien des relations avec les acteurs du secteur gérontologique et médico-social partenaires, * 
Contribuer à la qualité de la vie collective et au développement de l'offre de services de l'établissement: lien avec le CVS et sa 
Présidente notamment, élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'animations adapté aux besoins et aux attentes des 
résidents. 

V091230200943049001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 
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Essonne Sénart démission,...) 

Directeur(trice) technique du théâtre de Corbeil-Essonnes et du Silo de Tigery (H/F) Direction Générale Adjointe 
Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Superviser la mise en oeuvre des spectacles, évènements et manifestations,  * Déterminer et valider les conditions techniques 
de réalisation et d'exploitation des spectacles, évènements et manifestations,  * Mettre en adéquation les moyens humains, 
financiers et techniques selon les besoins artistiques et culturels,  * Assurer les bonnes conditions d'écoute, de vision et 
d'installation des publics,  * Organiser le pôle technique (encadrement de 4 agents permanents et d'une équipe d'intermittents 
du spectacle),  * Réaliser et suivre le budget technique,   * Négocier avec les fournisseurs et artistes,   * Organiser et suivre 
l'entretien et la maintenance du matériel et des équipements scéniques,   * Co-organiser l'entretien et la maintenance des lieux et 
bâtiments,   * Définir les besoins de matériel et d'évolution des locaux,  * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité, de 
sûreté et de préventions des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics. 

V091230200943053001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/02/2023 01/06/2023 

Chef projets développement des usages et des services numériques H/F SERVICE USAGE SERVICE NUMERIQUES 
Participer à la mise en oeuvre de la stratégie des usages et services numériques : * Identifier les enjeux et objectifs liés à la 
réalisation de projets numériques ; * Organiser la collecte des besoins auprès des utilisateurs * Participer à la conception d'un 
plan d'actions identifiant l'ensemble des objectifs et des enjeux (contexte, besoins, risques, délais, périmètre, impacts) ; * 
Participer à l'organisation de l'ensemble des étapes et opérations nécessaires à la réalisation des projets numériques ; * Produire 
le plan projet et mettre en oeuvre une méthodologie de gestion de projet (planification, identification des jalons, pilotage 
budget, industrialisation des déploiements * Piloter les projets numériques issus de la stratégie de développement des usages et 
services numériques et mis en oeuvre par les collectivités (EPCI, Département) en participant aux choix techniques et de 
solutions, en fixant les plannings et en coordonnant les interventions; * Animer en collaboration avec l'équipe d'Essonne 
Numérique le réseau d'acteurs mobilisés sur le programme de développement des usages et des services au profit du numérique 
;  Missions annexes et générales : * Effectuer le suivi et assure le reporting à partir de tableaux de bord techniques et financiers  * 
Actualiser autant que nécessaire les outils de suivis des indicateurs projets et d'évaluation des politiques publiques ; * Contribuer 
à l'amélioration de la performance des projets dans le cadre d'une démarche qualité ; * Assurer une veille technique liée au 
numérique 

V091230200943150001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

13/02/2023 01/03/2023 

technicien bâtiment service patrimoine 
Au sein de la Direction des Services Techniques , sous l'autorité directe du responsable du service patrimoine, vous proposez et 
mettez en oeuvre les programmes de travaux. Veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la 
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collectivité. Force de proposition en matière d'aménagement, de construction et de réhabilitation, vous concevez  les projets 
réalisés en maîtrise d'oeuvre  interne ou externe, vérifiez leur faisabilité économique et en assurez le montage technique, 
administratif et financier (établissement des pièces techniques pour la passation des différents marchés d'assistance à la 
maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, de bureau de contrôle technique, SPS et bureau d'études divers). Vous estimez le coût  
global des opérations, le montant des prestations passées en externe et établissez les budgets relatifs à chaque opération. Vous 
assurez le suivi de l'avancement et la coordination des différentes phases  du projet (indicateurs, performance, coûts, délais). 
Vous coordonnez les intervenants extérieurs concourant aux opérations  (maître d'oeuvre, entreprises...)  en veillant à la 
conformité des travaux. 

V091230200943168001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire Logistique des moyens matériels et opérationnels H/F Moyens et Logistique 
Missions principales :  * Intendance mairie centrale (gestion de l'arrosage des plates, de la cave, des stocks de fournitures 
bureaux et denrées alimentaires, du maintien en état de propreté de la cuisine, courses diverses, coursier et plus largement 
toutes aides aux services),  * Participer à la mise à disposition du matériel du secteur logistique des manifestations : mettre à 
disposition le matériel nécessaire, après vérification de celui-ci, assurer le chargement et déchargement du matériel, transporter 
le matériel sur les sites des manifestations, contrôler et replier le matériel à l'issue de l'événement.  * Participer au bon 
fonctionnement du secteur logistique : assurer les bonnes conditions pour le stockage, la maintenance, l'entretien des 
équipements, matériels et mobiliers, assurer le suivi des différents matériels et leur bon état de fonctionnement notamment 
dans le domaine de sa spécialité, participer au recensement des besoins en matériels,   Missions secondaires :   * Interface pour la 
maintenance de la flotte véhicules légers (lavage, garage) * Missions d'appariteur de la commune, * Astreinte technique, * Toute 
mission confiée par son supérieur hiérarchique ou la Maire.  Compétences requises :  * Connaissances d'utilisation de word et 
exel, * Sujétions, réactivité, * Esprit d'équipe, * Capacité d'adaptation et force de propositions, * Disponibilité (contraintes 
horaires en soirée et we), discrétion. 

V093230100924752001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

Ingénieur, Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/01/2023 01/03/2023 

Chargé(e) de mission territorial (H/F) Direction de la Prospective Territoriale et de l'Action foncière 
Définition du poste et contexte opérationnel :  La direction de la prospective territoriale et de l'action foncière met en oeuvre la 
politique du Conseil régional en faveur de la préservation et de la valorisation des espaces ouverts. À ce titre, dans le cadre du 
SDRIF, elle traite des questions relatives à l'aménagement du territoire et aux espaces ouverts, en abordant différentes 
thématiques (consommation de l'espace, agriculture, biodiversité, politique régionale de l'eau, ouverture au public, paysage...). 
Elle est ainsi chargée de définir avec les partenaires (collectivités territoriales, établissements publics locaux, établissements 
publics de l'État), les outils pour la mise en oeuvre de la préservation et de la valorisation des espaces ouverts (PRIF, ENS, PAEN, 
APPB, forêt de protection, charte forestière de territoire...) ainsi que l'échelle territoriale la plus pertinente d'intervention.   Le 
chargé de mission territorial est chargé de faire émerger des projets de renaturation, de création d'espaces verts et de continuités 
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en Ile de France, notamment dans les zones carencées et très carencées en espaces verts en veillant à la cohérence de l'action de 
l'AEV. Il élabore en relation avec le délégué territorial les documents d'orientation des PRIF.  Le chargé de mission exerce pour 
cela une mission prospective à partir de la connaissance du territoire des délégués territoriaux et des outils de croisement des 
données de l'IPR et de l'ARB, du SDRIF puis définit et met en oeuvre, sur les zones géographiques ainsi déterminées, la politique 
du Conseil régional en faveur de la renaturation, de la création de continuités vertes et de la création d'espaces verts. Il prend 
contact avec les communes concernées, les oriente vers le meilleur dispositif en fonction du degré de maturation du projet. Il 
peut le cas échéant les aider à formaliser leur besoin en leur proposant des outils adaptés (cahier des charges, fiches 
techniques...) et les conseiller sur l'échelle territoriale la plus pertinente d'intervention. Il instruit les demandes de subvention " 
Plan vert "  et établit les bilans annuels du plan. Il coordonne l'Appel à manifestation d'intérêt " retour de la nature en ville ".  
Missions principales :  * mise en oeuvre et suivi de la stratégie territoriale et régionale en faveur de la préservation et de la gestion 
des espaces forestiers, naturels et agricoles périurbains ; * identification, suivi et mise en oeuvre de projets de renaturation, de 
création d'espaces verts et de continuités en Ile de France ; * prise de contact avec des porteurs de projets et des partenaires 
potentiels ; * accompagnement et conseil auprès des collectivités territoriales sur leur projet de renaturation, de création 
d'espaces verts et de continuités ; * analyse et définition de projets ; * instruction des dossiers de demande de subvention de l'AMI 
" retour de la nature en ville " ; * instruction des dossiers de demande de subvention " Plan vert " ; * définition et Suivi des 
indicateurs des politiques de renaturation et de création d'espaces verts ; * instruction et suivi des demandes de subventions des 
collectivités ; * mise en place de conventions de collaboration et de partenariat avec les collectivités locales), les associations, 
CAUE (programme d'études ...) ; * réalisation de bilans, de document d'orientation et de document cartographique  * croisement 
de données, cartographie. 

V093230200939148001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 13/03/2023 

LYC  SOPHIE GERMAIN - PARIS 4 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230200939282001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 13/03/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC JEAN MONNET - 92 GARCHES - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230200940283001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 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 

10/02/2023 03/04/2023 

Directeur patrimoine et maintenance H/F - 837-23 Direction patrimoine et maintenance  
Piloter la direction du patrimoine et de la maintenance MISSION 1 : Conduire la politique patrimoniale des lycées MISSION 2 : 
Organiser l'activité de la Direction MISSION 3 : Représentation de la direction MISSION 4 : Participation et contribution aux 
instances décisionnaires du pôle lycées : comité de direction et réunions d'encadrement 

V093230200940858001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 10/04/2023 

Chargé de mission Développement urbain H/F 1377-23 Pôle logement aménagement transports 
Animer le partenariat territorial avec les collectivités territoriales signataires de conventions de développement urbain dans le 
cadre du NPNRU. - négocier l'intervention régionale avec les signataires des conventions - représenter la Région auprès des 
partenaires locaux - participer aux réunions de coordination, y compris sur site Coordonner les interventions des différents 
acteurs sur un territoire (dispositifs de droit commun et spécifiques). Mettre en cohérence les projets urbains avec le dispositif 
régional de développement urbain.  Préparer les rapports pour les séances des commissions permanentes et du conseil régional 
- instruire et suivre les dossiers de demandes de subvention sous IRIS - rédiger des synthèses, avis, notes techniques de décision et 
des courriers administratifs - saisie des données et suivi des tableaux de suivi du dispositif D-U  Participer à la gestion, 
l'évaluation et la communication du dispositif de développement urbain - être force de propositions, - assurer la veille juridique - 
participer aux formations et colloques - participer à l'évaluation du dispositif - définition des objectifs, moyens et outils adéquats 
- rédaction des rapports d'évaluation par portefeuille et au niveau du service Participer aux actions de communication du 
service - élaboration et développement des objectifs et outils de communication - participation aux visites et inaugurations sur 
le terrain avec les élus  Piloter un projet thématique à intégrer au dispositif de développement urbain (dév-éco, santé etc.) - 
conduire le projet (organisation, planification, veille, comptes-rendu, intégration au dispositif etc.) - travailler en transversalité et 
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rendre compte à la hiérarchie 

V093230200941045001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

10/02/2023 10/04/2023 

Délégué territorial H/F 853-23 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
MISSION 1 : Assurer le rôle d'ambassadeur de la Région dans les territoires  1.1  Promouvoir les politiques régionales auprès des 
acteurs publics locaux (collectivités, services de l'Etat...) et des partenaires (opérateurs, consulaires, entreprises...) et entretenir le 
lien avec eux via les bassins d'emploi et de formation, évènements, etc.       1.2  Orienter les entreprises du territoire vers les 
dispositifs régionaux et faire le lien avec les entreprises bénéficiaires des aides régionales, en collaboration étroite avec les autres 
services du PEE       1.3  Assurer la représentation de la région dans les instances locales       MISSION 2 : Animer et suivre les projets 
et dispositifs régionaux du territoire en matière de développement économique et de formation  2.1  Préparer les réunions des 
bassins d'emploi et de formation, assurer le suivi des projets du territoire pour le compte de la région et contribuer à la 
préparation des déplacements de l'exécutif régional dans le territoire (notes, conseils de visites etc.)       2.2  Animer les dispositifs 
régionaux déclinés dans les territoires tels que les zones de reconquête économiques, le réseau des développeurs économiques 
ou encore les écoles de production       2.3  Apporter une vision territoriale aux équipes du PEE et du PFPA dans le déploiement 
d'autres actions régionales (plan d'actions JOP, dispositifs d'aide etc.)             MISSION 4 : Assurer le suivi et la relation partenariale 
avec Orly International et le syndicat mixte de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis  4.1  Attribution et gestion des subventions, 
préparation des AG et des réunions du comité syndical, bilan d'activité sur ces structures 

V093230200941121001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 10/04/2023 

Délégué territorial H/F 686-23 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
MISSION 1 : Assurer le rôle d'ambassadeur de la Région dans les territoires  1.1  Promouvoir les politiques régionales auprès des 
acteurs publics locaux (collectivités, services de l'Etat...) et des partenaires (opérateurs, consulaires, entreprises...) et entretenir le 
lien avec eux via les bassins d'emploi et de formation, évènements, etc.       1.2  Orienter les entreprises du territoire vers les 
dispositifs régionaux et faire le lien avec les entreprises bénéficiaires des aides régionales, en collaboration étroite avec les autres 
services du PEE       1.3  Assurer la représentation de la région dans les instances locales       MISSION 2 : Animer et suivre les projets 
et dispositifs régionaux du territoire en matière de développement économique et de formation  2.1  Préparer les réunions des 
bassins d'emploi et de formation, assurer le suivi des projets du territoire pour le compte de la région et contribuer à la 
préparation des déplacements de l'exécutif régional dans le territoire (notes, conseils de visites etc.)       2.2  Animer les dispositifs 
régionaux déclinés dans les territoires tels que les zones de reconquête économiques, le réseau des développeurs économiques 
ou encore les écoles de production       2.3  Apporter une vision territoriale aux équipes du PEE et du PFPA dans le déploiement 
d'autres actions régionales (plan d'actions JOP, dispositifs d'aide etc.) 
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V093230200941537001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/02/2023 10/04/2023 

10405 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL  
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 

V093230200941586001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/02/2023 10/04/2023 

7829 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL  
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 

V093230200942584001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/02/2023 01/05/2023 

Un régisseur ou une régisseuse 13221-23  
Participe à la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des manifestations organisées et met en oeuvre 
les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité. MISSION 1 : METTRE EN Oeuvre LES MOYENS TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES DE LA RÉGIE LIÉS AUX MANIFESTATIONS Réaliser la préparation, la mise en oeuvre, le réglage et l'exploitation des 
dispositifs techniques nécessaires aux manifestations organisées par le service (conférence, réunion d'information, 
inauguration, voeux, etc...)Analyser les demandes et besoins afférents aux différents évènements et contribuer Appliquer les 
consignes de mise en sécurité des évènements et manifestations MISSION 2 : ACTIVITÉS LIÉES A L'ORGANISATION TECHNIQUE ET 
LOGISTIQUE DE LA RÉGIEAssurer la manutention et le transport des équipements évènementiels. Accueillir les prestataires et 
prendre en charge leur installation technique. Faire remonter les informations au Cheffe de service/Adjointe/Chargé de 
coordination. Assurer l'entretien courant et la maintenance du matériel scénique Diagnostiquer l'origine des pannes des 
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appareils de sonorisation audiovisuels. MISSION 3 : PARTICIPER AU BON FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
Réaliser les missions nécessaires au bon fonctionnement des assemblées Assurer la gestion des temps de parole, des votes 
électroniques, des badges de vote, des caméras, de la télédistribution, des tirages et diffuser les supports multimédia.Recueillir et 
traiter les informations audiovisuelles et enregistrer les débats en audio et vidéo. Traiter et transférer les données sur les supports 
multimédia, transmettre et archiver les documents des assemblées délibérantes et autres manifestations. MISSION 4 : ASSURER 
LA GESTION DES ESPACES EVENEMENTIELS Gérer le parc des équipements audiovisuels, organiser et suivre les prêts de matériels. 
Effectuer l'entretien et la maintenance de 1er niveau des matériels audiovisuels. Captation de vidéo des manifestations et 
enregistrement des conférences - Streaming MISSION 5 : ACTIVITÉS SECONDAIRES Appuyer les autres équipes du service 
(réception, manutention) à la demande de la cheffe de service, de son adjointe ou du chargé de coordination évènementielle. 

V093230200942600001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/02/2023 01/05/2023 

Un régisseur ou une régisseuse 13221-23  
Participe à la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des manifestations organisées et met en oeuvre 
les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité. MISSION 1 : METTRE EN Oeuvre LES MOYENS TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES DE LA RÉGIE LIÉS AUX MANIFESTATIONS Réaliser la préparation, la mise en oeuvre, le réglage et l'exploitation des 
dispositifs techniques nécessaires aux manifestations organisées par le service (conférence, réunion d'information, 
inauguration, voeux, etc...)Analyser les demandes et besoins afférents aux différents évènements et contribuer Appliquer les 
consignes de mise en sécurité des évènements et manifestations MISSION 2 : ACTIVITÉS LIÉES A L'ORGANISATION TECHNIQUE ET 
LOGISTIQUE DE LA RÉGIE Assurer la manutention et le transport des équipements évènementiels. Accueillir les prestataires et 
prendre en charge leur installation technique. Faire remonter les informations au Cheffe de service/Adjointe/Chargé de 
coordination. assurer l'entretien courant et la maintenance du matériel scénique Diagnostiquer l'origine des pannes des 
appareils de sonorisation audiovisuels. MISSION 3 : PARTICIPER AU BON FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
Réaliser les missions nécessaires au bon fonctionnement des assemblées Assurer la gestion des temps de parole, des votes 
électroniques, des badges de vote, des caméras, de la télédistribution, des tirages et diffuser les supports multimédia.Recueillir et 
traiter les informations audiovisuelles et enregistrer les débats en audio et vidéo.T raiter et transférer les données sur les supports 
multimédia, transmettre et archiver les documents des assemblées délibérantes et autres manifestations. MISSION 4 : ASSURER 
LA GESTION DES ESPACES EVENEMENTIELS Gérer le parc des équipements audiovisuels, organiser et suivre les prêts de matériels. 
Effectuer l'entretien et la maintenance de 1er niveau des matériels audiovisuels. Captation de vidéo des manifestations et 
enregistrement des conférences - Streaming MISSION 5 : ACTIVITÉS SECONDAIRES Appuyer les autres équipes du service 
(réception, manutention) à la demande de la cheffe de service, de son adjointe ou du chargé de coordination évènementielle. 

V093230200942729001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 13/03/2023 
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d'enseign. 

LYC GUSTAVE EIFFEL-92 RUEIL MALMAISON-23-5040-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL F/H  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230200942808001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 13/03/2023 

LYC MICHEL-92 VANVES - 23-4503- AGENT DE MAINTENANCE F/H  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200942857001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 03/04/2023 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - h/f - BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en termes de dispositif sécuritaire 
auprès des établissements scolaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer 
un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la construction de projet 
partenarial d'accompagnement éducatif 
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V093230200942857002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 03/04/2023 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - h/f - BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en termes de dispositif sécuritaire 
auprès des établissements scolaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer 
un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la construction de projet 
partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200942857003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 03/04/2023 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - h/f - BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en termes de dispositif sécuritaire 
auprès des établissements scolaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer 
un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la construction de projet 
partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200942857004 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 03/04/2023 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - h/f - BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en termes de dispositif sécuritaire 
auprès des établissements scolaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer 
un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la construction de projet 
partenarial d'accompagnement éducatif 
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V093230200942857005 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 03/04/2023 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - h/f - BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en termes de dispositif sécuritaire 
auprès des établissements scolaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer 
un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la construction de projet 
partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200942857006 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 03/04/2023 

Coordinateur Brigade régionale de sécurité - h/f - BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Le coordonnateur assure les actions de sécurisation, de prévention et d'accompagnement en termes de dispositif sécuritaire 
auprès des établissements scolaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en coordonner l'action MISSION 2 : Assurer 
un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : Participer à la construction de projet 
partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200942942001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 01/05/2023 

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

V095230100913427001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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 

08/02/2023 17/02/2023 

Agents de Surveillance de la Voie Publique ASVP (h/f) Police municipale - Saint-Prix 
L'ASVP est chargé de faire respecter les règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules et à la propreté sur la voie 
publique, dont il constate et verbalise les infractions. Il renseigne les usagers des voies publiques. Il assure la prévention aux 
abords des équipements et lieux publics, en particulier les écoles, dont il sécurise tous les jours les passages piétons aux horaires 
d'ouverture et fermeture (matin, midi et soir). Il assure, les fonctions de placier (placement, encaissement et comptabilité ) sur le 
marché hebdomadaire (mercredi / dimanche) ainsi que pour certaines manifestations (fête votive, ) Il renforce les équipe du 
service sur certaines manifestations. Profil recherché : Assiduité au travail (ponctualité, motivation, implication, rigueur, 
organisation) Esprit d'initiative, d'anticipation et réactivité Respect de l'organisation collective du travail, des consignes, délais et 
échéances Maîtrise des compétences spécifiques attachées à la fiche de poste Connaissances de l'environnement professionnel 
et adaptabilité aux changements Aptitudes relationnelles dans l'environnement professionnel (hiérarchie/élus/public) Aptitudes 
au travail en équipe. Contraintes particulières du poste : Port de l'uniforme obligatoire, tenue correcte exigée lors du service 
(cheveux courts, rasage de près ou barbe entretenue, le port de boucles d'oreilles n'est pas accepté ni les piercings apparents) 
Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirée, week-end, jour férié 
Rythmes de travail variables, en fonction des évènements Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations 
Risques forts de tensions (physiques et émotionnelles) Nécessité d'un comportement adapté aux situations Titulaire du permis B 

V095230100913427002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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 

08/02/2023 17/02/2023 

Agents de Surveillance de la Voie Publique ASVP (h/f) Police municipale - Saint-Prix 
L'ASVP est chargé de faire respecter les règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules et à la propreté sur la voie 
publique, dont il constate et verbalise les infractions. Il renseigne les usagers des voies publiques. Il assure la prévention aux 
abords des équipements et lieux publics, en particulier les écoles, dont il sécurise tous les jours les passages piétons aux horaires 
d'ouverture et fermeture (matin, midi et soir). Il assure, les fonctions de placier (placement, encaissement et comptabilité ) sur le 
marché hebdomadaire (mercredi / dimanche) ainsi que pour certaines manifestations (fête votive, ) Il renforce les équipe du 
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service sur certaines manifestations. Profil recherché : Assiduité au travail (ponctualité, motivation, implication, rigueur, 
organisation) Esprit d'initiative, d'anticipation et réactivité Respect de l'organisation collective du travail, des consignes, délais et 
échéances Maîtrise des compétences spécifiques attachées à la fiche de poste Connaissances de l'environnement professionnel 
et adaptabilité aux changements Aptitudes relationnelles dans l'environnement professionnel (hiérarchie/élus/public) Aptitudes 
au travail en équipe. Contraintes particulières du poste : Port de l'uniforme obligatoire, tenue correcte exigée lors du service 
(cheveux courts, rasage de près ou barbe entretenue, le port de boucles d'oreilles n'est pas accepté ni les piercings apparents) 
Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirée, week-end, jour férié 
Rythmes de travail variables, en fonction des évènements Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations 
Risques forts de tensions (physiques et émotionnelles) Nécessité d'un comportement adapté aux situations Titulaire du permis B 

V095230100919105001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/02/2023 01/03/2023 

Chargé du suivi budgétaire et comptable (F/H) Service Financier 
Montmorency, ville de plus de 21 000 habitants, calme et verdoyante grâce à sa proximité avec la forêt qui porte son nom, est 
une ville dynamique labellisée " Terre de Jeux 2024 ", " Ville active et sportive " et " Ville amie des animaux ".  Très attachée à la 
sauvegarde et à la valorisation de son patrimoine architectural et naturel, la commune oeuvre résolument, par un urbanisme 
maîtrisé, la préservation de son esprit village et la qualité du cadre de vie offert, tant appréciés par ses habitants.  Située à 15 km 
de Paris sur les hauteurs de la vallée, elle est desservie par deux gares de proximité de la ligne H du Transilien (Enghien-les-Bains 
et Groslay), grâce à son réseau de bus la collectivité est vite accessible. Montmorency dispose de nombreux services à la 
population, de commerces, d'infrastructures de santé et de loisirs. Son attractivité permet de maintenir et développer des 
services publics qui répondent au besoin d'une population en perpétuelle évolution.  Forte de ses 430 employés qui oeuvrent au 
sein des différents services installés aux quatre coins du territoire communal, la ville porte l'ambition d'un projet municipal riches 
de projets  Sous la responsabilité de la Directrice des finances et en collaboration avec ses collègues et les autres services de la 
commune, l'agent assure le suivi et le contrôle de l'exécution du budget de la commune. Sous la responsabilité de la Directrice 
des finances et en collaboration avec ses collègues et les autres services de la commune, l'agent assure le suivi et le contrôle de 
l'exécution du budget de la commune. Missions principales : * L'exécution budgétaire de la Commune * Validation des 
commandes émises par les différents services communaux * Contrôle et enregistrement des factures * Liquider les dépenses et 
les recettes par émission de mandats et titres * Saisie des P503 et des débits d'office * Mise à jour des fichiers de tiers * Gestion des 
amortissements et de l'inventaire (enregistrement des fiches immobilisation et mise à jour de l'inventaire) Assurer * Contribution 
aux différentes opérations de fin d'exercice * Assurer la relation avec les fournisseurs et les différents partenaires extérieurs 

V095230100919622001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration (F/H) Restauration Scolaire 
o Approvisionnement en produits, en matériels, o Contrôle de la conformité des produits o Contrôle et suivi de la propreté des 
locaux, o Enregistrement et archivage des documents de traçabilités (HACCP) o Contrôle et suivi de la qualité des produits o 
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Déconditionnement, déboitage, désensachage des matières premières o Nettoyage et entretien des locaux et des outils et 
matériels du service, o Préparation et réalisation des prestations de restauration : repas, petits déjeuners, collations. o 
Conditionnement des plateaux repas o Conditionnement des préparations culinaires (chaudes et froides et self) o Service des 
repas au self o Plonge (batterie, plateaux, self) 

V095230100919622002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h20 

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

23/01/2023 01/03/2023 

Agent de restauration (F/H) Restauration Scolaire 
o Approvisionnement en produits, en matériels, o Contrôle de la conformité des produits o Contrôle et suivi de la propreté des 
locaux, o Enregistrement et archivage des documents de traçabilités (HACCP) o Contrôle et suivi de la qualité des produits o 
Déconditionnement, déboitage, désensachage des matières premières o Nettoyage et entretien des locaux et des outils et 
matériels du service, o Préparation et réalisation des prestations de restauration : repas, petits déjeuners, collations. o 
Conditionnement des plateaux repas o Conditionnement des préparations culinaires (chaudes et froides et self) o Service des 
repas au self o Plonge (batterie, plateaux, self) 

V095230100921946001 
 

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 

10/02/2023 10/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) PETITE ENFANCE 
Les fonctions exercées Missions principales : Préparer le lieu d'accueil.   Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents.   
Assurer les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants.  Organiser les activités d'éveil, éducatives et de développement de 
l'enfant.  Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant.  Accompagner et soutenir la fonction 
parentale en développant une relation de coopération avec les parents.   Gere le planning des enfants de l'accueil occasionnel, le 
matin, en fonction des absents.  Gere la feuille des repas tous les jours pour l'agent de cuisine.  Assure le suivi de présence des 
enfants (signature des parents matin et soir) pour la facturation.  Réapprovisionne les produits nécessaires aux soins de l'enfant 
(couches, savon, coton...).  Fonction Pédagogique :  - Participe à l'élaboration projet pédagogique de la crèche et le fait vivre.  - 
Favorise le lien de confiance du trio équipe, enfants, famille.   Evalue, repère et analyse les besoins de chaque enfant et élabore 
les réponses appropriées de façon individuelle dans le collectif.  Articule sa pratique dans une équipe pluri-professionnelle pour 
une cohérence autour du projet.  Participe à la dynamique de secteur (partage de bonnes pratiques, lien avec les partenaires 
locaux...).  - Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (stagiaires, apprenti etc.).    Veille à la sécurité 
morale, physique (santé) affective et matérielle des enfants.  Met en place un contexte relationnel bienveillant avec les familles.   
Assure la veille sanitaire.  A des connaissances en droit des enfants et de la protection de la petite enfance.  Développement de 
l'activité physique sur la structure. Organise et anime des sorties. Met en place des fiches de suivi de l'enfant. Collabore aux divers 
projets de l'établissement. Favorise les contacts avec les extérieurs (bibliothèque, musée, écoles, centre de loisirs...). Doit faire des 
rapports écrits de tous problèmes rencontrés lors de ses missions.  Echange, dialogue et concerte ses collègues. L'équipe : Est 
force de proposition pour des projets à court, moyen et long terme.   Participe aux réunions avec son équipe. Lors de ces 
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réunions, il permet aussi l'acquisition de connaissances (réglementation, projet) et permet la création d'une dynamique de 
formation mutuelle et permanente au sein de l'équipe. Gère les situations difficiles (conflit entre collègues, enfants, parents...).  
Doit chercher à résoudre à son niveau les problèmes quotidiens et alerter sa hiérarchie dans le même temps (difficultés avec 
certains enfants...).  Apporte une dynamique d'équipe au sein de chaque section. Attache de l'importance à l'ambiance et au 
bien-être de chacun. Permet à chacun un enrichissement de ses connaissances basé sur des échanges. - Travail en collaboration 
avec les assistantes maternelles de l'accueil familiale. Parents  Respecte l'éducation choisie par la famille sans jugement de 
valeur.  Accueille les enfants, leurs parents ou leurs substituts à leurs arrivées ainsi qu'à leur départ de l'enfant.  Assure un accueil 
le plus individualisé possible, de sorte que l'enfant et sa famille se sentent attendus. Crée une relation de qualité et instaure un 
climat de confiance, rassurant avec les familles. Accompagner l'enfant et sa famille lors de l'adaptation.  Apporte son soutien et 
valorise la fonction parentale.  Identifie les besoins affectifs de l'enfant en l'absence de ses parents.  Préserve le lien parents-
enfant. Fait des transmissions orales et rédige des transmissions personnalisées, qui retracent la journée de l'enfant, ses 
explorations, ses découvertes, ses acquisitions, son comportement, son alimentation, son sommeil, ...  Fait les inscriptions pour 
l'accueil occasionnel.  Met en place le maximum d'outils de communication à destination du public. Prévient les familles et sa 
hiérarchie lors d'une blessure ou d'un soin sur un enfant.  Enfants Accède au dossier des enfants. 

V095230200930307001 
 

Mairie d'ERMONT 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/02/2023 01/03/2023 

Directeur général adjoint des services en charge du pole solidarité et cohésion sociale H/F  
* Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire dans l'ensemble de vos secteurs d'intervention, formuler les 
propositions en cohérence avec les besoins du territoire, accompagner les évolutions des pratiques d'intervention et les 
changements organisationnels pour mettre en adéquation l'offre de service aux besoins de la population (lutte contre 
l'exclusion et la précarité)  * Assurer la fonction de manager d'une équipe pluridisciplinaire  * Veiller à l'optimisation des moyens 
de l'établissement public, à l'exercice des missions obligatoires, à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions du conseil 
d'administration * Faire évoluer et développer les différents partenariats * Préparer et suivre les conseils d'administration du 
CCAS * Élaborer et suivre les budgets et les rapports d'activité 

V095230200936751001 
 

Mairie de PERSAN 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

09/02/2023 08/02/2023 

un(e) psychologue du programme de réussite éducative (h/f) Programme de réussite éducative 
Favoriser la réussite éducative des enfants de 2 à 18 ans, dans le cadre du dispositif politique de la ville intitulé " Programme de 
Réussite Educative "  Contribuer à la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative de Persan Contribuer à la constitution 
d'un réseau éducatif local et à une culture partagée de la réussite éducative en accentuant sur le domaine psycho éducatif 
Diagnostiquer, évaluer les besoins psychologiques et éducatifs de l'enfant et des parents  en repérant les fragilités (contexte 
familial, environnement.) pour mieux les accompagner. Proposer, avec l'accord des parents, des rencontres régulières pour 
amorcer un accompagnement qui vise à questionner les postures parentales. Travailler le lien Enfant/Parents et le lien 
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Enfant/Parents/Ecole. Evaluer régulièrement les améliorations de l'enfant et en faire part, proposer d'autres solutions sous la 
gouvernance des équipes pluridisciplinaire de soutien et de la coordonnatrice du PRE. Animation des groupes de paroles et 
participer aux actions partenariales du service. Pilotage des actions de prévention collectives Aider à repérer des situations 
pouvant relever du PRE  Participer à l'élaboration du diagnostic de la situation du public  Proposer des actions en concertation 
directe avec l'équipe, et qui privilégient les orientations vers les institutions de droit commun, notamment vers les lieux de soins. 
Être l'interface avec les psychologues des différentes institutions dans le suivi des parcours et établir un partenariat chaque fois 
que possible Être force de proposition au sein de la dynamique d'équipe pour mettre en place de nouvelles réponses aux 
difficultés du public et participer aux réflexions sur la réussite éducative territoriale : projets et actions nouvelles en lien avec les 
axes prioritaires de l'ANCT et du diagnostic territorial Soutenir le référent de parcours dans le lien aux familles Participer aux 
réunions partenariales en apportant une expertise Mettre à jour le logiciel de Réussite Educative, saisie des suivis et tableaux de 
bord Utiliser les outils et procédures de mise en oeuvre du PRE  Participer à l'évaluation du projet de Réussite Educative dans la 
cadre du CCRE en produisant une évaluation des réponses mises en oeuvre globalement et spécifiquement sur la guidance 
parentale et psycho éducative 

V095230200937114001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
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 01/03/2023 

agent de propreté urbaine polyvalent Service propreté urbaine et espaces verts 
Au sein du service Propreté urbaine et espaces verts, sous l'autorité du Chef de secteur, vous participez à l'entretien des voies et 
espaces verts et aurez pour principales  Missions : - Entretien des voies et espace transférés en propreté urbaine ; - Entretien des 
voies et espace transférés en espace vert ; - Intervention de propreté sur le service du weekend et jour férié ; - Intervention sur le 
service d'astreinte (Mise en sécurité des voiries et bâtiments).   Principales tâches : - Nettoyage des voies ; - Binage des voiries et 
espace verts ; - Ramassage des feuilles en Automne ; - Changement des sacs Poubelles ; - Ripeur sur Balayeuse ; - Entretien des 
Espaces verts en matière de propreté ; - Intervenir sur le nettoyage des accidents matériel ; - Entretien des espaces verts (tonte, 
taille, désherbage, plantation, etc...). 

V095230200937402001 
 

Mairie de DOMONT 

Puéricultrice, Educateur de 
jeunes enfants, Infirmier en 
soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 08/03/2023 

Adjoint(e) au Directeur du multi accueil Maison de la petite enfance 
MISSION GENERALE DU POSTE   Assurer la mise en oeuvre du projet d'établissement décliné sous la forme d'un projet social, 
éducatif et pédagogique. Gestion, animation et encadrement du personnel. Gestion administrative et budgétaire. Veille et 
prévention sanitaires, hygiène et sécurité.  ACTIVITES PRINCIPALES  Participer à l'élaboration et coordonner la mise en oeuvre, au 
niveau de la structure, des activités prévues dans le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement à chaque enfant et à sa famille Dépister les signes d'appel de mal être physique ou 
psychique des enfants et alerter Encadrer le personnel, organiser le travail et contrôler la mise en oeuvre Participer à 
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l'encadrement des enfants Remplacement du personnel  Animer des réunions d'équipe avec le partenariat de la psychologue 
Organiser l'accueil des enfants présentant un handicap Établir et entretenir des relations avec les personnes qui assurent la 
charge effective et permanente des enfants, Diriger et coordonner les relations avec les parents et les partenaires, -Assurer la 
continuité de la fonction de direction en absence du directeur   Poste évolutif au 1er octobre 2023 sur le poste de Directeur du 
Multi accueil 

V095230200938607001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/02/2023 01/03/2023 

Agent propreté verte (H/F) Techniques 
Démoussage, désherbage et entretien des surfaces minéralisées- Petit entretien de voirie dans le cadre de la propreté verte - Petit 
entretien dans le cimetière, Accueil du public au cimetière : en binôme avec le gardien du cimetière -  Renfort ponctuel des 
équipes espaces verts Suivi des consignes de son N+1 

V095230200938877001 
 

Mairie d'ERMONT 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Directeur général adjoint des services en charge du pole solidarité et cohésion sociale H/F  
* Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire dans l'ensemble de vos secteurs d'intervention, formuler les 
propositions en cohérence avec les besoins du territoire, accompagner les évolutions des pratiques d'intervention et les 
changements organisationnels pour mettre en adéquation l'offre de service aux besoins de la population (lutte contre 
l'exclusion et la précarité)  * Assurer la fonction de manager d'une équipe pluridisciplinaire  * Veiller à l'optimisation des moyens 
de l'établissement public, à l'exercice des missions obligatoires, à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions du conseil 
d'administration * Faire évoluer et développer les différents partenariats * Préparer et suivre les conseils d'administration du 
CCAS * Élaborer et suivre les budgets et les rapports d'activité 

V095230200938942001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/02/2023 01/04/2023 

chauffeur Restauration scolaire 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Chargement des boîtes isothermes contenant les denrées 
alimentaires dans le camion isotherme - Livraison dans les cuisines satellites en 2 tournées - Récupération et dépose en cuisine 
centrale des boîtes vides et propres - Nettoyage du fond et des couvercles des boîtes - Entretien du camion (vérification des 
niveaux, nettoyage...) et du second véhicule du service  Activités secondaires : - Vaisselle en cuisine satellite - Portage de vaisselle 
et service lors de fêtes et cérémonies - Portage des produits d'entretien vers les cuisines satellites - Portages divers vers d'autres 
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services et associations - Entretien des locaux de stockage réservés à la restauration et situés au sous-sol de l'hôtel de ville et au 
CTRG-  Aide ponctuelle aux collègues sur d'autres activités en cas de surcharge de travail (manutention, réception de 
marchandises, ...) 

V095230200939030001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Un Responsable du secteur jeunesse (H/F) Médiathèque intercomunale Erik Orsenna  
En lien avec la responsable de l'équipement et la responsable du secteur adulte, vous aurez à définir et alimenter les stratégies de 
développement de l'offre destinée à un public de 0 à 14 ans de la médiathèque Erik Orsenna en lien avec les médiathèques 
intercommunales.  Missions : - Organisation, suivi et évaluation du travail de l'équipe jeunesse constituée de 3 agents  - 
Constitution, organisation et enrichissement des collections du secteur jeunesse de la médiathèque  - Programmation et 
coordination des animations à destination des publics ciblés par l'action culturelle, dans et hors les murs  - Enrichissement du 
portail des médiathèques en contenu numérique  - Gestion du budget d'acquisition du secteur, mise en oeuvre de la politique 
d'acquisition et valorisation des collections  - Participation à la définition de l'action culturelle du secteur  - Participation à la 
mise en oeuvre de l'action culturelle des médiathèques de l'agglomération ; - Participation à l'accueil des publics (information, 
prêt, retour, inscription...) 

V095230200939034001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Assistant de gestion des finances et de l'administration générale (F/H) Finance et administration générale 
Secrétariat général/administration o Préparation des comités syndicaux : - Prise de contact avec les élus et mise à l'agenda - 
Envoi des convocations et comptes-rendus - Rédaction des comptes-rendus - Mise en forme des délibérations, Envoi au contrôle 
de légalité et saisie dans le registre des délibérations o Suivi des procédures de marchés publics : - Suivi administratif : mise à jour 
annuel des fiches procédures (seuils, délais de publication, notification) - Tenue d'un tableau de bord des marchés  - 
Enregistrement et classement des pièces marchés - Transmission des pièces au contrôle de légalité, la trésorerie et retour au 
service o Gestion administrative du syndicat :  - Suivi et commande des fournitures administratives  - Gestion des sinistres 
(responsabilité civile, flotte automobile et dommages aux biens) : instruction et suivi des dossiers avec l'assurance - Préparation 
de dossiers de subvention (FCTVA) o Tenue des registres du syndicat : - Registre des délibérations et actes administratif 
(décisions, conventions, marchés...) - Affichage des délibérations o Gestion des archives :  - Suivi du registre d'archivage des 
documents produits par le syndicat - Préparation des bordereaux d'élimination annuelle  Comptabilité/finances o Réaliser la 
comptabilité du syndicat : - Saisir les bons de commande : vérifier la disponibilité des crédits, les pièces justificatives, les 
imputations budgétaires - Vérifier les factures reçues et les transmettre aux services pour validation - Mandater et liquider les 
dépenses, titrer les recettes : joindre et contrôler les pièces justificatives (contrats, prix des marchés publics), éditer les bordereaux 
- Enregistrer les écritures d'inventaire et de l'actif : saisie des immobilisations et suivi des écritures d'amortissement o Traiter les 
demandes des différents interlocuteurs (trésorerie, fournisseurs, services internes...) o Participer à la clôture comptable et aux 
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écritures techniques de fin d'exercice : pointage des comptes, rattachements et reports, édition du compte administratif et ses 
annexes o Classer et archiver les pièces comptables o Suivi du budget du syndicat - Suivre l'exécution budgétaire en 
collaboration avec les services - Participer à l'analyse budgétaire : tenir à jour des outils de suivis - Saisir le budget annuel des 
services - Editer la maquette et ses annexes 

V095230200939319001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Plombier F/H centre technique municipal 
- Entretien permanent d'installations sanitaires - Création, modification d'installations sanitaires (partielle ou totale) - Pose de 
faïence et de carrelages - Établissement éventuel de croquis, schéma, descriptif ou estimatif nécessaire à l'exécution de la 
demande - Entretien du matériel et outillage de l'équipe - Nettoyage du local et véhicule mis à disposition de l'équipe - Appliquer 
et faire respecter les règles d'hygiène et sécurité 

V095230200939322001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Serrurier F/H centre technique municipal 
- Entretien permanent des ouvrages comportant des plaques ou éléments métalliques - Création, modification d'ouvrage 
métallique - Entretien des serrures mécaniques et électroniques - Établissement éventuel de croquis, schéma, descriptif ou 
estimatif nécessaire à l'exécution de la demande - Entretien du matériel et outillage de l'équipe - Nettoyage du local et véhicule 
mis à disposition de l'équipe - Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène et sécurité 

V095230200939399001 
 

Syndicat Intégré 
Assainissement et 
Rivière de la Région 

d'Enghien les Bains 

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 

09/02/2023 01/04/2023 

Chargé(e) de communication Direction Générale 
MISSION : * Conception de supports de communication (panneau de chantier, affiche, invitation ...) * Communication digitale : 
animation des réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, conception et envoi de la newsletter, mise à jour du site Internet * 
Conception du Magazine du SIARE " Le Petit Collecteur ", en lien avec le prestataire dédié * Organisation d'événements * 
Animation / sensibilisation : coordination du comité pédagogique de la future Maison de l'Eau, réflexion sur le futur programme 
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d'animation, organisation des interventions auprès des scolaires, gestion logistique et tenue du stand du SIARE lors de 
manifestations municipales * Gestion des prestataires externes  PROFIL : * Diplôme ou expérience équivalente dans le domaine 
de la communication * Maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint) et des outils d'infographie (Photoshop, Illustrator, Indesign), 
notions de base du CMS WordPress * Bon rédactionnel * Disponibilité, capacité à travailler en autonomie et en transversalité, 
sens de l'organisation et bon relationnel La connaissance de l'environnement eau/assainissement et du fonctionnement général 
des collectivités territoriales est un plus.  CONDITIONS D'EXERCICE : Possibilité de travail le week-end (manifestations ...). 

V095230200939406001 
 

Mairie d'OSNY 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 18/02/2023 

Agent de gestion financière budgétaire et comptable (F/H) Finances 
Principales missions * Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables  * Apprécier la validité des pièces 
justificatives  * Contrôler les factures du ou des services  * Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers  * 
Préparer les mandatements et titres de recette  * Saisir les factures et mandats  * Réaliser les engagements et le suivi des crédits  * 
Préparer les échéanciers, fonds de compensation de TVA  * Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et 
réalisations  * Identifier un problème sur une opération comptable  * Opérations de clôture budgétaire : gestion des 
engagements non soldés, rattachements et reports * Enregistrement des fiches d'immobilisation  Missions secondaires * 
Traitement du courrier au sein de la direction  * Enregistrement des contrats et des marchés publics dans l'outil * Commande de 
fournitures administratives pour la direction 

V095230200939559001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Un Archiviste (H/F) Direction des Affaires juridiques et du Foncier 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Affaires juridiques et du foncier, vous avez la responsabilité des archives 
intercommunales. Vos connaissances de la collecte et du traitement des fonds vous permettent d'assurer, dans le respect du 
cadre réglementaire, pour l'ensemble des services de la collectivité ainsi que pour les communes membres, les missions 
suivantes :   Principales missions : - Assurer la collecte, le traitement, la conservation des archives de la CARPF (y compris 
archivage des documents dématérialisés) ; - Promotion du fonds documentaire ; - Sensibilisation des services producteurs à la 
gestion de l'archivage ; - Aller à la rencontre des services pour anticiper leurs besoins en archivage ; - Mettre en place des 
procédures (dépôts, consultations) et les diffuser ; - Aider à la recherche de documents en vue de leur consultation ; - Relations 
avec les services départementaux des archives ; - Mutualisation : intervention pour le compte des communes membres de la 
CARPF pour la collecte et la conservation de leurs fonds d'archives municipales. 
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V095230200939590001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/02/2023 06/05/2023 

Assistant de direction (F/H) Aménagement des espaces publics 
* Accueil du public physique et téléphonique et suivi des demandes. * Tenue de l'agenda et réunions à organiser.  * Réalisation 
de notes, compte-rendu, arrêtés, permissions de voirie, autorisation d'occupation du domaine public et documents divers avec 
suivi de la diffusion et affichage. * Gestion de la transmission et réponses aux courriers. * Référente astreinte (planning, bilans, 
organisation...) * Référente Plan communal de sauvegarde (PCS) (rédaction, mise à jour...). * Gestion, instruction et suivi des 
commissions de sécurité des ERP (visites périodiques et dossiers d'autorisations de travaux).   * Réalisation et diffusion des bons 
de commande, virements de crédits et archivage sur le réseau. * Suivi, retour et relance des demandes de travaux sur guichet 
unique. * Création et mise à jour de tableaux de bord. * Suivi des heures supplémentaires des agents avec les RH. * Gestion des 
espaces publics sur les plateformes dédiées 

V095230200939701001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

09/02/2023 30/04/2023 

6290 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Herblay 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE RECRUTE DES REFERENTS EDUCATIFS F/H  Direction Enfance, Santé et Famille 
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance  Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de 
promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les 
orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des 
jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le Service 
Départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à 
une mesure de prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des 
mineurs et jeunes majeurs.  Au sein d'une équipe, le référent éducatif apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux 
mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant 
du Conseil départemental.  Activités  Vous évaluez la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs 
relevant de l'aide sociale à l'enfance. Vous suivez l'évolution de chaque projet et creez une relation éducative personnalisée en 
utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) Vous favorisez la restauration des 
liens avec la famille et l'environnement social Vous menez des actions éducatives en milieu ouvert.  Vous réalisez des écrits 
professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets  Vous participez aux audiences chez le 
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Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230200939712001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) 
(en extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

09/02/2023 10/05/2023 

4744 Infirmier F/H DESF - Service des Actions de Santé - Territoire de Garges les Gonesse 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Enfance, Santé et Famille, un infirmier F/H.  Direction de la 
l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service des Actions de Santé, Territoire de Garges les Gonesse   Le Conseil départemental 
du Val d'Oise recrute pour la Direction Enfance, Santé et Famille, un infirmier F/H.  L'infirmier collabore et participe aux 
principales missions d'un CDDS en matière de prévention et de santé publique : soins, dépistages, suivi statistiques et contribue 
au fonctionnement du service.  Activités : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en collaboration avec le responsable du site, 
l'infirmier a pour activités principales de : - Accueillir, informer et orienter les usagers selon les besoins de santé identifiés, en 
collaboration avec les autres professionnels de la structure. - Mener des entretiens individuels et recueillir les données pour 
adapter la prise en charge. - Préparer et participer aux consultations. - Assurer, en collaboration avec le médecin, le suivi des 
patients. - Réaliser les soins infirmiers dans le cadre de son rôle propre, sur prescription médicale ou selon l'application du 
protocole en vigueur.  - Participer à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements. - Participer aux actions 
d'informations auprès du public, des professionnels ; élaborer, mettre en place et participer à des projets d'éducation pour la 
santé auprès du public en lien avec les partenaires. - Participer aux instances et réunions partenariales selon les enjeux 
stratégiques, les thématiques abordées... - Assurer la traçabilité des différents actes et actions réalisés.  - Utiliser les logiciels 
métiers et tableaux de suivi (indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs).  - Assurer l'encadrement des étudiants en soins 
infirmiers. - Contribuer à l'organisation pratique et à la gestion des dispositifs médicaux et pharmacie (vaccins, médicaments...) : 
commandes, suivi et v vérification de la conformité. - Gérer les plannings de rendez-vous des consultations, selon les protocoles 
définis, les urgences, et les absences.  - Participer aux réunions et aux projets et rédiger un compte rendu. - Mener des actions 
avec les partenaires et/ou avec le Pôle hors les murs.  - Apporter une aide, en cas de besoin, au sein du service et de la Direction.  
Spécifiquement pour les missions des CDDS et du PHLM du service des actions de santé:  1 - Tuberculose : - Réaliser les enquêtes 
autour des cas de tuberculose. - Organiser et gérer les dépistages. - Assurer, en collaboration avec le médecin et les secrétaires le 
suivi des enquêtes jusqu'à leur clôture.  2 - IST : - Informer sur les conduites à risque et les moyens de prévention. - Réaliser des 
entretiens pré et post test notamment lors de la réalisation de TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostic).  3 - Parcours santé 
RSA : - Réaliser des entretiens individuels et / ou avec les services instructeurs. - Elaborer des plans d'aide personnalisé, en 
pluridisciplinarité.  4 - Vaccination - Organiser et mettre en oeuvre des consultations de BCG et de rappel de vaccination. 

V095230200939748001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 
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2ème classe directe 

4699 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - F/H  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif, 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 

V095230200939769001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

09/02/2023 01/03/2023 

ATSEM  
* Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles maternelles.  * Prépare 
et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la communauté éducative 

V095230200939778001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 06/03/2023 

ATSEM  
* Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles maternelles.  * Prépare 
et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la communauté éducative 

V095230200939795001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

GESTIONNAIRE PAIES/CARRIERES  
Le gestionnaire ressources humaines (H/F) est chargé de la gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'environ 200 
agents titulaires ou contractuels répartis par secteurs, de leur arrivée à leur départ. Gestion de la carrière et des évènements de la 
vie professionnelle * Elaboration, suivi et exécution des actes administratifs, * Gestion des éléments relatifs au déroulement de la 
carrière des agents (avancement de grade, échelon, promotion interne, disponibilité, accident de travail, maternité, maladie...), * 
Gestion des maladies, saisie, suivi, et déclaration des absences aux organismes (assurance des risques statutaires ou Net-
Entreprise). * Gestion des procédures collectives (congés bonifiés), * Préparation et suivi des dossiers soumis aux CAP.  Gestion de 
la paie  * Préparation, saisie et vérification des éléments variables, * Gestion du processus de paie et de l'interface comptable, * 
Etablissement des déclarations des charges mensuelles (URSSAF,...).  Gestion de la retraite * Gestion et suivi des dossiers de 
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retraites (invalidité, pension de reversion,...), * Relation avec les organismes de retraites (CNRACL, CNAV,...), * Saisie des cohortes, 
des simulations et des liquidations, * Suivi des dossiers de validation de service.  Accueil et information  * Accueil physique et 
téléphonique des agents et réponses aux mails à l'ensemble du personnel et référents RH désignés au sein des services (CCAS, 
CDE, Ville).  Contraintes liées au poste : * Respect des délais et du calendrier de paie, prise de congés en alternance avec le 
gestionnaire paie. 

V095230200939864001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

09/02/2023 08/05/2023 

106700 - Agent comptable F/H DESF - Service des Ressources et Performance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service des Ressources et Performance  La Direction Enfance Santé Famille prépare les 
orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des 
jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille  et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise. Le service des 
Ressources et Performance élabore le budget et traite la comptabilité pour l'ensemble des activités gérées au sein la direction.  
L'agent comptable assurera le traitement des opérations comptables de dépenses et de recettes, le suivi des indicateurs et les 
procédures d'achats du service.    Missions : - Réception et contrôle des factures liées aux dépenses des activités du service - 
Paiement des factures (saisie des engagements, liquidations, mandatements) dans le cadre de la dématérialisation comptable 
dans l'application Grand Angle - Contrôle des pièces justificatives relatives aux opérations comptables - Gestion de factures " 
marché public " - Gestion des litiges liés aux factures - Ordonnancement des titres de recettes - Classement et archivage des 
pièces comptables  Pour les activités en lien avec la protection de l'enfance : - Gestion des opérations et suivi des dossiers en lien 
avec les activités du service d'Aide Sociale à l'Enfance : traitement de factures d'hébergement, d'AEMO, de dépenses liées aux 
prises en charge de soins, aux transports, aux interprètes... - Préparation des pièces justificatives et émission de titre de recettes 
en lien avec la CAF, avec les jugements de placement... - Paiement de prestations via l'application Solis - Gestion des régies du 
service de l'ASE - Suivi de tableaux excel d'activité et de coût - Gestion des relations avec les gestionnaires ASE, les fournisseurs, 
les associations, les établissements, le service finances  et la paierie départementale : rédaction de courrier.  Pour les activités en 
lien avec la santé : - Gestion des opérations et suivi des dossiers en lien avec les activités du service de PMI : traitement de factures 
d'achats de vaccins, médicaments, matériel médical, jouets, examens de radiologie et d'analyses médicales... - Préparation des 
pièces justificatives et émission de titre de recettes en lien avec les activités du service de PMI et  les CPAM - Passation des 
commandes d'achats pour les besoins en fonctionnement des centres de PMI et de Planification dans le respect du calendrier des 
commandes. - Gestion de commandes urgentes - Elaboration de mises en concurrence simple pour le service de Protection  
Maternelle et Infantile, dans l'achat des différents besoins en matériel. (Matériel médical,  matériel éducatif, médicament...) - 
Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents de PMI et de planification familiale,  traitement des litiges et rédaction de 
courrier en lien avec les litiges - Gestion du dossier de financement des CAMSP en lien avec l'ARS et traitement des paiements. - 
Préparation de colis pour les centres de PMI et de Planification familiale. - Réception de commandes et gestion de la pièce de 
stockage 
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V095230200940012001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 14/03/2023 

Responsable ADL (F/H) Direction de l'Education 
Au sein de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service Enfance, le responsable de 
l'Accueil de Loisirs construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il/elle organise et coordonne la 
mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation en lien avec les partenaires interne et externes. Il 
/elle mets en place des actions de prévention et d'information auprès des enfants. 

V095230200940012002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 14/03/2023 

Responsable ADL (F/H) Direction de l'Education 
Au sein de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service Enfance, le responsable de 
l'Accueil de Loisirs construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Il/elle organise et coordonne la 
mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation en lien avec les partenaires interne et externes. Il 
/elle mets en place des actions de prévention et d'information auprès des enfants. 

V095230200940056001 
 

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 

09/02/2023 01/03/2023 

4038 - 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. 

V095230200940118001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts / Jardinier (H/F) Environnement 
La Ville recrute un agent d'entretien des espaces verts/jardinier (H/F), placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du 
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service environnement des services techniques. Activités principales: * Réaliser les travaux d'entretien et de plantations (tonte, 
taille, ramassage de feuilles, nettoyage de massifs, désherbage) et de fleurissement (annuelles / bisannuelles / vivaces...) ; * 
Réaliser des travaux de petits aménagements d'espaces verts ; * Réaliser des massifs floraux et des plantations de végétaux 
d'ornement ; * Préparer le sols, semis et engazonnement ; * Participer à l'aménagement de décors végétaux d'intérieur et 
d'extérieur ; * Participer à des manifestations occasionnelles organisées sur la Ville ; * Entretenir, programmer et réparer 
l'arrosage automatique.  Activités secondaires : * Participer aux autres activités du service en cas de nécessité.  Contraintes 
particulières : Service de permanence aux serres municipales le week-end planifié avec le service espace vert dont vous 
dépendrez. Disponibilité pour le service de déneigement liée aux astreintes, pour les élections (Installation de bureau de vote).  
Port d'Equipements et de Protections Individuelles obligatoires. Autre activité liée au service public. 

V095230200940121001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

09/02/2023 01/03/2023 

Un Technicien informatique/Télécoms (F/H) Direction des Systèmes d'information 
Sous l'autorité du Responsable support informatique du territoire, le technicien sera chargé de participer au support technique 
informatique de niveau I (intervenant aussi bien sur site qu'à distance) et de participer au déploiement des matériels utilisés par 
la CARPF et ses communes membres. La prise de poste se fera, sur la base d'un roulement, dans les locaux de la DSI à Louvres 
(95), Sarcelles (95) ou Roissy-en-France (95). Un planning sera communiqué à l'avance. 

V095230200940123001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

09/02/2023 01/03/2023 

Agent petite enfance  
Dans le cadre du multi-accueil municipal agrée pour l'accueil collectif de 18 enfants âgés de un à  trois ans,  l'agent devra assurer 
l'encadrement des enfants , dans le respect de l'individualité de chacun et en conformité avec le projet pédagogique de 
l'établissement. 

V095230200940503001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Technicien 

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

35h00 

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

10/02/2023 10/02/2023 

RESPONSABLE DES REGIES ESPACES VERTS ET CIMETIERE ESPACES VERTS 
- Organiser et planifier l'entretien et les travaux réalisés en régies sur les domaines dévolus au service espaces verts et veiller à la 
qualité des prestations - Encadrer la régie Espaces verts (4 équipes espaces verts soit 19 agents, 1 mécanicien horticole et 2 
agents voirie verte) - Organiser et planifier l'entretien et les travaux réalisés par le prestataire sur le quartier des Raguenets et 
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veiller à la qualité des prestations  - Gestion financière (préparation budget des régies  et suivi des dépenses) - Formation des 
équipes de plantations florales et arbustives - Mise en place et suivi des décors des festivités et événementiels - Mise en place et 
suivi des plans de plantations bisannuelles vivaces et bulbes. 

V095230200940594001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 01/03/2023 

Comptable  
Le comptable réalise et contrôle la procédure budgétaire et comptable du budget annexe du Château de Léry en veillant au 
respect des règles de comptabilité publique 

V095230200940669001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/02/2023 10/03/2023 

Educateur de jeunes enfants F/H  
Rattaché (e) au Directeur de la crèche ou à l'adjoint, vous avez pour rôle d'accueillir les familles et d'accompagner l'enfant dans 
les différentes étapes de son développement en respectant son rythme et en tenant compte de ses capacités.  Vous participez à 
l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement et assurez le suivi de sa mise en oeuvre.  Vous êtes chargé (e), en 
partenariat avec le Directeur de la structure, de fédérer l'équipe d'auxiliaires de puériculture autour du projet pédagogique  Plus 
précisément, voici la liste des tâches courantes:  Positionné (e) au sein d'une unité, vous contribuez au bien-être physique, affectif 
et psychique de l'enfant, en : - Assurant ses soins, - Participant activement aux temps d'accueil, de jeux, de repas, d'hygiène, de 
sommeil.  Vous impulsez une dynamique de groupe afin : - De permettre la transmission des informations et jouer un rôle 
d'interface entre la direction et l'équipe, - D'évaluer avec l'équipe le travail réalisé.  Vous concevez et organisez des activités 
d'éveil et proposez l'aménagement des espaces adaptés au rythme et besoins des enfants.  Vous accompagnez et soutenez 
l'équipe dans le travail quotidien, à savoir : - Impulser la mise en oeuvre du projet pédagogique et des référentiels professionnels 
en concertation avec l'équipe, - Recueillir les besoins et les idées de chaque professionnel en organisant des réunions en 
collaboration avec la direction, - Concevoir des projets d'activités et d'animation en lien avec les auxiliaires de puériculture et 
piloter leur réalisation - Proposer une organisation à court terme et à long terme en assurant le quotidien de l'enfant 
(aménagement de l'espace, choix du matériel adapté à l'âge de l'enfant...), - Organiser le déroulement de la journée et les 
plannings, - Encadrer les stagiaires et leurs référents (accueil et formation).  Vous participez à l'élaboration du projet 
pédagogique de l'établissement et assurer le suivi de sa mise en oeuvre, soit : - Elaborer en partenariat avec le directeur, le projet 
éducatif ainsi que la charte et le projet d'accueil de la structure, - Mettre en place et rédiger le projet (pédagogie adaptée à 
l'enfant, valoriser le professionnalisme de chacun, dédramatiser les situations délicates), - Assurer les partenariats avec 
l'extérieur, - Sélectionner le matériel pédagogique, - Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en 
fonction des protocoles de l'établissement et de la demande du responsable.  En cas d'absence du Directeur ou du Directeur 
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adjoint, vous pouvez être amené (e) à assurer ponctuellement la continuité de la Direction après accord du Directeur de la 
structure. 

V095230200940739001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 10/03/2023 

Educateur de jeunes enfants 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 ville d'Argenteuil 
recrute pour sa direction de la petite enfance un(e) :  Educateur/trice de jeunes enfants F/H   Rattaché (e) au Directeur de la 
crèche ou à l'adjoint, vous avez pour rôle d'accueillir les familles et d'accompagner l'enfant dans les différentes étapes de son 
développement en respectant son rythme et en tenant compte de ses capacités.  Vous participez à l'élaboration du projet 
pédagogique de l'établissement et assurez le suivi de sa mise en oeuvre.  Vous êtes chargé (e), en partenariat avec le Directeur de 
la structure, de fédérer l'équipe d'auxiliaires de puériculture autour du projet pédagogique  Plus précisément, voici la liste des 
tâches courantes:  Positionné (e) au sein d'une unité, vous contribuez au bien-être physique, affectif et psychique de l'enfant, en : 
- Assurant ses soins, - Participant activement aux temps d'accueil, de jeux, de repas, d'hygiène, de sommeil.  Vous impulsez une 
dynamique de groupe afin : - De permettre la transmission des informations et jouer un rôle d'interface entre la direction et 
l'équipe, - D'évaluer avec l'équipe le travail réalisé.  Vous concevez et organisez des activités d'éveil et proposez l'aménagement 
des espaces adaptés au rythme et besoins des enfants.  Vous accompagnez et soutenez l'équipe dans le travail quotidien, à 
savoir : - Impulser la mise en oeuvre du projet pédagogique et des référentiels professionnels en concertation avec l'équipe, - 
Recueillir les besoins et les idées de chaque professionnel en organisant des réunions en collaboration avec la direction, - 
Concevoir des projets d'activités et d'animation en lien avec les auxiliaires de puériculture et piloter leur réalisation - Proposer 
une organisation à court terme et à long terme en assurant le quotidien de l'enfant (aménagement de l'espace, choix du 
matériel adapté à l'âge de l'enfant...), - Organiser le déroulement de la journée et les plannings, - Encadrer les stagiaires et leurs 
référents (accueil et formation).  Vous participez à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement et assurer le suivi de sa 
mise en oeuvre, soit : - Elaborer en partenariat avec le directeur, le projet éducatif ainsi que la charte et le projet d'accueil de la 
structure, - Mettre en place et rédiger le projet (pédagogie adaptée à l'enfant, valoriser le professionnalisme de chacun, 
dédramatiser les situations délicates), - Assurer les partenariats avec l'extérieur, - Sélectionner le matériel pédagogique, - 
Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles de l'établissement et de la 
demande du responsable.  En cas d'absence du Directeur ou du Directeur adjoint, vous pouvez être amené (e) à assurer 
ponctuellement la continuité de la Direction après accord du Directeur de la structure.  Profil recherché :  Diplômé (e) du diplôme 
d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, vous avez acquis une expérience dans les domaines suivants : Sciences de l'éducation et 
développement de l'enfant.  Vous disposez de très bonnes connaissances des besoins bio-psycho-sociologiques de l'enfant.  La 
connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur dans les structures d'accueil petite enfance est également 
demandée.  Vous disposez d'une aptitude à porter des projets et au travail en partenariat.  Une aisance rédactionnelle ainsi 
qu'une bonne capacité d'adaptation et de médiation sont également nécessaires pour bien exercer vos missions. 
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V095230200940800001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

10/02/2023 10/03/2023 

Auxiliaire de puériculture 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 ville d'Argenteuil 
recrute pour sa direction de la petite enfance un(e) :   Auxiliaire de Puériculture F/H  Au sein d'une crèche collective et rattaché au 
directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à dispenser des soins d'hygiène et de confort des 
enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-être et leur autonomie.  Vous devez également 
assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos 
missions au quotidien sont :  - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace 
favorable - Accompagner l'enfant dans les différents temps de la journée - Prendre en charge les besoins physiques, 
psychologiques et psycho-affectifs de l'enfant et contribuer à son bien-être - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour 
ajuster ses attitudes en fonction de son besoin et/ou du groupe d'enfants - Verbaliser avec l'enfant afin de le rassurer - Favoriser 
les relations et interactions entre enfants en préservant son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de 
chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle - Respecter et appliquer les règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Créer un espace et aménager un lieu de 
vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Repérer les signes de mal-être physiques et/ou psychiques et tenir 
informés les personnes habilités (responsable, référent santé, psychologue...) - Recueillir et transmettre les informations par oral 
et par écrit pour garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités - Participation à l'élaboration et à la mise en 
place du projet pédagogique - Participation aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles 
de l'établissement et de la demande du responsable.  Profil recherché :   Titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture ou 
du CAP petite enfance, vous disposez d'une expérience significative dans le secteur de la Petite Enfance.  Doté de bonnes 
connaissances des besoins psychologiques et psychomoteurs de l'enfant, vos qualités relationnelles vous permettront d'établir 
une relation constructive avec les parents.  Votre discrétion, votre patience et ponctualité, vous permettent de vous occuper d'un 
enfant tout en veillant à l'ensemble du groupe.  Le goût pour le travail en équipe ainsi que de bonnes capacités d'écoute et 
d'observation sont des atouts indéniables pour bien exercer vos missions. Un devoir de réserve face aux préjugés est également 
demandé sur ce poste.  Dernièrement, la connaissance des règles d'hygiène et de sécurité en structure collective d'accueil petite 
enfance est un plus. 

V095230200940853001 
 

Conseil départemental 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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 

10/02/2023 18/07/2023 
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du Val d'Oise permanent 

Chef de projet programmiste - H/F  
Le chef de projet programmiste assure des missions de programmation pour les opérations de construction et de restructuration 
des bâtiments et collèges du département.  * Programmation et pilotage des opérations de construction et de restructuration : - 
Etudes de faisabilité, d'opportunité et de localisation - Etude des caractéristiques physiques et techniques des terrains et 
bâtiments existants concernés par les opérations, avec l'appui de prestataires extérieurs (géomètres, géotechniciens, 
diagnostiqueurs amiante, structure, etc.) - Etude des contraintes réglementaires des terrains en matière d'urbanisme, de sécurité 
incendie, d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, etc. - Elaboration des préprogrammes, outils d'aide à la 
décision, en concertation avec les usagers et les utilisateurs - Réalisation des simulations d'implantation des espaces 
programmés sur les terrains et dans les bâtiments en cas de restructuration, et analyse des contraintes de chantier liées au site - 
Elaboration du calendrier des opérations - Mise à jour périodique du programme de référence des collèges du Conseil 
départemental, sur les aspects fonctionnels et techniques, en lien avec les services utilisateurs - Elaboration du volet 
environnemental du programme de référence des collèges du Conseil départemental, avec, si besoin, l'appui de prestataires 
extérieurs - Participation aux groupes de travail et ateliers transversaux portant sur les innovations dans les collèges, sur les 
aspects fonctionnels, techniques et environnementaux - Elaboration des programmes fonctionnels, techniques et 
environnementaux des autres types de bâtiments, avec, si besoin, l'appui de prestataires extérieurs - Détermination de 
l'enveloppe financière prévisionnelle des opérations, avec, si besoin, l'appui de prestataires extérieurs - Elaboration de 
documents synthétiques de présentation et de communication - Vérification de l'adéquation programme/projet pendant les 
concours et au cours des études de conception, au moins jusqu'au stade avant-projet sommaire (APS) et éventuellement jusqu'à 
l'avant-projet détaillé (APD) - Analyse de la qualité d'usage des collèges construits ou restructurés au cours de la première année 
de fonctionnel  Types d'opérations traitées : Constructions et extensions de collèges, réaménagements de locaux pour les 
services du département...  Budgets d'opérations compris entre 1 Euros et 20 MEuros 

V095230200940980001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

10/02/2023 01/04/2023 

Chef Équipe Régie Propreté Infrastructure-Cadre de Vie 
Placé sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous encadrez 4 agents.   Missions :  - Entretien et suivi du matériel 
(souffleurs, aspire-feuilles, débroussailleuses et outillages divers) ; - Conduite de véhicules et engins spéciaux ; - Planification, 
organisation et surveillance du travail ; - Organiser et planifier le désherbage et le ramassage de feuilles sur la voirie ; - 
Encadrement d'équipe et gestion des congés ; - Possibilité de réaliser des astreintes techniques et hivernales ; - Se remplacer 
mutuellement entre chef d'équipe ;   Compétences :  - Connaissances des matériels et des véhicules ; - Connaissances des règles 
de sécurité pour les travaux sur le domaine public ; - Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité ; - Aptitude à 
l'encadrement ; - Etre force de proposition ; - Avoir le sens du service public et du travail en équipe ; - Polyvalence, autonomie, 
esprit d'initiative ; - Connaissances informatiques (Word, Excel, Outlook, Neocity). 
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V095230200940989001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

10/02/2023 01/05/2023 

ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 
Accueil des enfants  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance des 
enfants durant le repas  Participation aux goûters de la classe  Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques  Entretien du matériel de l'école  Entretien courant des locaux Renfort de l'équipe d'animation durant 
la période des vacances scolaires 

V095230200941014001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

10/02/2023 01/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Participation au projet pédagogique et aux bilans.  Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi, pause méridienne, vacances scolaires).  
Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter assistance aux enfants au cours des 
repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095230200941035001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

10/02/2023 01/05/2023 

ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 
Accueil des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance des enfants 
durant le repas Participation aux goûters de la classe Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques Entretien du matériel de l'école Entretien courant des locaux Renfort de l'équipe d'animation durant la 
période des vacances scolaires 

V095230200941040001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 08/05/2023 

Gestionnaire administratif polyvalent (H/F) Direction des services techniques 
Sous l'autorité du responsable administratif et financier des Services techniques, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez 
pour missions principales :  - assurer la gestion administrative du secteur Urbanisme (accueil physique et téléphonique, gestion 
de la boite mail, gestion administrative de la plateforme DEMAT URBA ..) et assister administrativement les instructeurs droit des 
sols.  - en polyvalence au sein de l'équipe, assurer la gestion administrative des autres secteurs des services techniques : voirie, 
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développement durable et bâtiments (accueil physique et téléphonique, traitement du courrier, gestion des arrêtés provisoires 
de circulation, gestion de boites mails..)  - apporter une assistance administrative à la Directrice Générale des Services 
Techniques (prise de RV, réservation de salles, courriers divers) 

V095230200941119001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

10/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095230200941119002 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

10/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095230200941119003 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

10/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095230200941165001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
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 

10/02/2023 01/04/2023 

Technicien système informatique (H/F) Direction des Systèmes d'Information 
La DSI, intervient sur l'ensemble des services de la ville, du CCAS et des écoles. Composée de 4 agents, qui gèrent un 
environnement technique en permanente évolution, constituée de près de 300 postes de travail, 25 serveurs physiques et 
virtuels. Elle intervient également sur l'ensemble des dossiers numériques.   Sous l'autorité du Directeur des Systèmes 
d'Information, vous avez pour missions :   - Activités principales: - Préparation, installation et maintenance du parc informatique 
(matériels et logiciels).  - Résolution des tickets de demandes ou d'incident  - Garantie de la sécurisation des postes de travail 
conformément à la politique de sécurité des systèmes d'information  - Administration, configuration, supervision et sécurisation 
des serveurs (physiques et virtuels) : surveillance de l'activité virale et malveillante, mises à jour, diagnostic et prise en charge des 
dysfonctionnements et pannes  - Participation à la mise en oeuvre des projets et des opérations techniques au sein de son service 
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en lien avec les prestataires.  - Gestion du parc informatique des écoles (Tablettes, TNI, VNI, PC...)  - Prises en charge des appels 
téléphoniques  - Rédaction de procédures  - Veille technologique 

V095230200941253001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

107330 - Juriste chargé de suivi des marchés - H/F  
Le/la Juriste chargé(e) du suivi des marchés contribue à la préparation des pièces de marchés (administratives, financières et 
techniques), sécurise le choix des procédures et assure le suivi des marchés (travaux et prestations intellectuelles) nécessaires à 
l'activité de la direction. 

V095230200941299001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/02/2023 01/04/2023 

Directeur des services techniques - H/F DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Vous êtes chargé(e) de la programmation et de la mise en oeuvre des grands projets portés par la Direction des Services 
Techniques.  Parmi ceux-ci : Construction d'un groupe scolaire pour 12M d'euros, rénovation de la salle des Fêtes pour 2M 
d'euros, construction d'un gymnase pour 5M d'euros, extension d'un centre de loisirs pour 1M5 d'euros...  Vous pilotez la gestion 
administrative, juridique et budgétaire de la direction et vous participez à la programmation pluriannuelle des investissements 
de la collectivité ainsi qu'aux programmes d'études et de travaux. Vous développez les partenariats avec les acteurs 
institutionnels et assurez un lien avec les habitants de la commune.  La ville s'est également engagée dans un vaste projet de 
transition écologique sur 3 ans visant à impliquer tous les acteurs internes et externes du territoire. Votre rôle sera 
d'accompagner cette dynamique de projet à l'échelle de la commune en lien avec le bureau d'études dédié.  Vous assurez le 
management, l'animation et le pilotage technique, administratif et financier (7M350 d'euros d'investissement, 1M8 d'euros en 
fonctionnement), d'une Direction composée de 23 agents. Vous coordonnez l'activité des encadrants intermédiaires en lien avec 
le responsable du centre technique municipal, dans une logique de transversalité, de continuité du service rendu et de montée 
en compétences. 

V095230200941310001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

10/02/2023 13/02/2023 

Un auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
- Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants, - Favoriser la socialisation du jeune enfant, - 
Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie, - Assurer l'alimentation (repas, biberon) et introduire les aliments en lien avec 
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la famille, - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec le projet pédagogique, - Alerter et réagir en cas 
d'accident, - Etablir une relation de confiance avec les parents, faire les transmissions, les conseiller et les accompagner, - 
Favoriser la participation des parents à la vie de la structure, - Participer aux réunions d'équipe, - Participer à l'accueil et 
l'encadrement des stagiaires et apprentis, - Intégrer la notion de développement durable, - Appliquer et faire appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité, - Participer au nettoyage et désinfection du matériel pédagogique et plants de change,  - Aménager des 
espaces de vie (repos, repas, jeux..) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants. 

V095230200941342001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 21/02/2023 

Auxiliare de puériculture PETITE ENFANCE 
Prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. - Participe à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement - 
Collabore à la distribution des soins quotidiens. - Mène des activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant - 
Connaissance et respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'encadrement - Encadrement et évaluation des stagiaires Qualités 
requises : - Aptitudes au travail en équipe - Capacités d'écoute et d'observation. - Sens des responsabilités. - Qualités 
relationnelles. Fonctions d'accueil, de soins, d'accompagnement et d'éducation : - Participe à l'accueil et à l'adaptation de 
l'enfant. - Assume les besoins physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant (Alimentation - hygiène - sommeil - 
environnement..) - Respect du rythme de l'enfant. - Valorise et soutien la fonction parentale .Participe aux activités d'éveil - 
Participe au projet d'établissement et aux diverses réunions d'équipe et de parents. - Sens du service public. - Respect des 
différentes professionnelles et du travail en équipe. - Capacité à s'adapter aux besoins liés au bon fonctionnement de 
l'établissement. - Capacité à se former - .Respect des horaires et du matériel 

V095230200941357001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 01/05/2023 

6095 - Intervenant événementiel  
Participe à la préparation des réunions et assure un soutien logistique lors de diverses manifestations.   Activités :  1- Préparer les 
réunions à partir d'un planning donné : * Aménagement de salles et installation du matériel nécessaire (vidéo-projecteurs...) * 
Propositions de configurations de salles adaptées aux contraintes techniques et de sécurité * Gestion du stock de petits 
matériels, demande de devis * Participation aux réunions préparatoires des évènements (visites sur sites avec les différents 
partenaires)  2- Assurer un soutien logistique : * Installation de matériels divers (stands, panneaux d'expos, supports de 
communication...) * Récupération des fichiers remis par les services, visionnages, essais...  * Sonorisation d'un espace (discours, 
estrade, pupitre...)  * Accompagnement des services lors de la mise en place des manifestations  * Assistance des utilisateurs de 
l'ensemble des salles de réunions/formations  * Manutention et transport divers  * Maintenance du matériel technique  3- 
Assurer le bon fonctionnement de la salle des délibérations : * Enregistrement numérique et mise à disposition des fichiers sur le 
serveur * Travail en collaboration avec le prestataire des retransmissions internet * Mise à jour de la base de données * Gestion 
des périphériques (son, système informatique et vidéo...) 
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V095230200941377001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/02/2023 03/04/2023 

TECHNICIEN VRD VOIRIE 
pilotage et gestion des opérations d'entretien et de travaux neufs liées à l'éclairage public de la signalisation lumineuse tricolore 

V095230200941388001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

PEINTRE  
Activités principales : Tous les travaux neufs et entretiens dans la spécialité PEINTURE VITERIE REVETEMENT DE SOL ET MURAUX :  
* Réalisation de travaux peinture, vernis et/ou lasure sur sols, murs, plafonds et divers supports : bois, métal et maçonnerie en 
intérieur et extérieur.  * Décors et/ou  d'effets décoratifs en fonction des compétences - création des teintes - pose de revêtement 
de sols et murs. Montage d'échafaudage, travaux en hauteur suivant habilitations - conduite d'engins spéciaux : nacelles et 
chariots élévateurs suivant CACES. Activités secondaires : * Dépannages toutes catégories * Pose de différents accessoires : 
serrures, tableaux, meubles, étagères etc ... * Préparation de chantiers * Petits travaux de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, 
de menuiserie, de peinture et de serrurerie * Peut-être amené à intervenir en renfort auprès d'autres services. * Maintenir en 
bonne état de propreté les véhicules de la régie * Maintenir en bonne état l'outillage mis à disposition pour les travaux  
Contraintes liées au poste : * Travail en milieu occupé * Déplacements au sein de la commune ou auprès des fournisseurs 

V095230200941398001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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 

10/02/2023 14/02/2023 

Agent instructeur des autorisations d'urbanisme H/F urbanisme  
Accueil du public du service urbanisme avec mission de conseil et d'assistance auprès des usagers. Instruction et suivi des 
autorisations Droit des sols des autorisations droits des sols (PC, PA, PD, DP, CU...) . Gestion des déclarations d'enseignes - pré 
enseignes ? Suivi des constructions et des conformités en partenariat avec le responsable du service ? Gestion courante des 
interventions du service ? Organisation de la commission communale des impôts directs. Contribuer au développement 
économique de proximité 

V095230200941403001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

10/02/2023 01/03/2023 
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Chef de service environnement et qualité de vie au travail H/F Direction des ressources humaines 
Assurer le suivi sur le volet maladie-AT/MP :  -      Faire le lien avec les gestionnaires et les directions  -      Faire les alertes si besoin  -      
Travailler sur la prise en charge de l'absentéisme  Assurer le suivi sur le volet prévention :  -      Proposer et suivre un plan de 
prévention des risques  -      Travailler sur les accidents du travail et les maladies professionnelles  -      Gérer en lien avec le 
préventeur et le chargé de prévention santé les situations particulières  -      Etre force de proposition sur la mise en place d'action 
de prévention  -      Suivre le dossier FIPHP  Assurer le suivi de la Médecine préventive :  -      Faire le lien entre le CIG et la collectivité  
-      Superviser l'organisation des RDV et le suivi des agents  -      Travailler sur le maintien en emploi et le reclassement en 
participant à la cellule de suivi  Assurer le suivi sur le volet action social :  -      en lien avec le travailleur social sur l'aspect suivi 
social,  -      en lien avec la gestionnaire pour l'action sociale (mutuelle, prestations...)  Animer la FSSCT :  -      Préparer les réunions 
et animer les séances  -      Faire le lien avec les représentants syndicaux     Assurer le suivi du dispositif de signalement  -     Suivre le 
budget des EPI et du matériel d'hygiène  -     Gérer les situations de crise : sanitaire, difficultés dans les services en lien avec le 
préventeur et les gestionnaires.  -     Suivre l'actualité réglementaire 

V095230200941494001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Adjoint 
d'animation 

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

35h00 

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

10/02/2023 01/06/2023 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095230200941503001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social de quartier H/F Aides sociales et solidarités 
Sous l'autorité du chef de Service Aides sociales et Solidarités, vous visez à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des 
droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Vous contribuez à promouvoir, par des 
approches individuelles et collectives, l'accès à l'autonomie, la protection et la participation des personnes. Vous participez au 
développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Vous exercez dans le cadre 
des principes de solidarité, de justice sociale.  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :     Accueil, information, orientation et 
mise en place d'un accompagnement individuel  - Accueillir les personnes ayant une demande sociale  - Evaluer la situation  - 
Informer sur les dispositifs sociaux (ouverture de droits, insertion sociale, professionnelle, ...) et sur les ressources du territoire 
(services du CCAS et de la Mairie, partenaires institutionnels, associatifs...).  - Orienter vers les services sociaux les plus adaptés à 
la situation  - Mettre en place et assurer un accompagnement individuel des personnes relevant des missions du CCAS : instruire 
des demandes d'aides sociales, effectuer une action éducative budgétaire,...  - Effectuer des entretiens au service et dans les 
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maisons de quartier, par le biais de permanences sociales et de prise de rendez-vous.  - Réaliser des visites à domicile     
Participation à la dynamique sociale de la Maison de Quartier  - Assurer des permanences pour recevoir les personnes en 
entretien individuel, sur rendez-vous.    - Participer au diagnostic social du quartier  - Proposer et animer des actions collectives     
Contribution à l'optimisation du fonctionnement du service  - Contribuer à l'identification des problématiques et des besoins 
sociaux de la ville  - Contribuer à la veille informative et juridique  - Participer à la mise en place d'outils adaptés à la gestion de 
l'activité du service     Travail en transversalité et en lien avec les partenaires  - Contribuer au développement des actions 
partenariales globales du CCAS et de ses projets : épicerie solidaire, annuaire social, centre d'hébergement d'urgence, actions de 
sensibilisation destinées au public et /ou aux acteurs sociaux locaux ou départementaux.  - Travailler en étroite collaboration 
avec les autres unités et services du CCAS (accueil social, CHU, maison des femmes, assistante sociale du commissariat, accueil 
seniors et handicap, résidences autonomie, soutien à domicile, ...)  - Favoriser des relations partenariales de qualité : Conseil 
départemental, services d'insertion professionnelle, hôpital, associations caritatives... 

V095230200941541001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 01/03/2023 

Responsable d'unité soutien à domicile H/F Autonomie et Vie des seniors 
La ville d'Argenteuil recrute pour le CCAS un/une :   Responsable d'unité soutien à domicile H/F     Sous l'autorité hiérarchique du 
Chef de service Autonomie et Vie des Séniors, le Responsable de l'Unité Soutien à Domicile, soutient la qualité de service, favorise 
le développement et la transformation de l'offre afin de garantir la continuité des parcours et l'aide aux proches aidants. Il est en 
charge de l'organisation et du suivi de l'activité de l'unité et de l'élaboration du projet de service.  A ce titre, vos missions sont les 
suivantes :  Pilotage - Participer à la définition des orientations en matière de soutien à domicile et proposer les adaptations 
nécessaires de l'offre de service, - Assurer une veille législative et réglementaire, - Participer à la mise en application des lois du 2 
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au 
Vieillissement (ASV), - Piloter le projet de service de l'Unité et les démarches d'évaluations et de qualité du service rendu, - Mettre 
en place des tableaux de bord et outils nécessaires au pilotage de l'Unité, - Analyser et transmettre les indicateurs d'activité 
pertinents ainsi que les éléments nécessaire à l'aide à la prise de décision, - Rendre compte de son activité au chef de service.   
Management de l'Unité - Manager l'équipe encadrante et superviser les 45 intervenantes, - Accompagner les équipes dans la 
transformation de l'offre de service, - Elaborer le plan de développement des compétences des Encadrantes, - Assurer 
l'harmonisation des procédures et la cohérence des pratiques professionnelles, - Garantir la mise en oeuvre et le suivi des 
objectifs fixés dans le CPOM, - Développer les partenariats internes et externes du SAAD, - Participer à la gestion du budget du 
service, en collaboration avec la chef de service (demande de devis, édition des bons de commande, aide à la rédaction des 
marchés).   Travail en transversalité et en lien avec les partenaires - Participer aux actions transversales au sein du CCAS, - 
Travailler en étroite collaboration avec le Conseil départemental 95, les réseaux de santé et de retraite, les services du secteur 
gérontologiques (CLIC, DAC, réseaux, hôpitaux...) - Développer et animer les conventions partenariales avec les structures d'aide 
à domicile, ... - Représenter la collectivité dans toutes les instances aux groupes de travail relatif à l'activité. 

V095230200941554001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

10/02/2023 01/05/2023 
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du Val d'Oise , Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

démission,...) 

107348-  Responsable du pôle marchés fonctionnement  H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la Direction des finances son Responsable du pôle 
marchés fonctionnement en charge d'organiser et vérifier le travail d'une équipe de chargés de gestion comptable. 
Accompagner et conseiller les Directions du Conseil départemental dans l'ensemble des processus comptable.      .  Activités : - 
Encadrement d'une équipe de chargés de gestion de comptable- Gestion du groupe et organisation du travail.  - Vérification du 
travail de l'équipe - Transmission des informations importantes aux supérieurs hiérarchiques. - Référent vis-à-vis des services 
internes, des partenaires et des sociétés. - Réalisation de procédures écrites et mise en place d'une veille juridique concernant les 
domaines d'intervention du pôle marchés Fonctionnement - Réalisation de dossiers de synthèse et mise en place de différents 
tableaux de bord dont un tableau restituant les délais de paiement des dépenses par année. - Mise en place d'actions de 
formation et de communication vis-à-vis des services internes. - Vérification des liquidations effectuées par les services et des 
dossiers à joindre aux mandats et titres de recettes (service fait, pièces justificatives...). Préparation des dossiers pour la mise en 
signature. 

V095230200941559001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet, 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. 

V095230200941559002 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet, 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. 

V095230200941559003 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

10/02/2023 01/04/2023 
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Mairie de FOSSES principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Missions : - Assure l'accueil et l'encadrement des publics du Centre de loisirs, - Prend part à l'élaboration et au développement du 
projet pédagogique du Centre de loisirs, - Organise et planifie des cycles d'activités en fonction des besoins des publics, du projet, 
pédagogique et de l'environnement social et professionnel dans lequel ils se construisent, - A la responsabilité d'animer les cycles 
d'activités validés par sa hiérarchie, - Applique le taux d'encadrement et contrôle les règles de sécurité et d'hygiène dans la 
structure et dans les activités, - Assure la continuité du Service Public. 

V095230200941583001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique , 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 

10/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts service technique espace verts 
Missions : - Exécution des travaux d'entretien courant du domaine public,  - Exécution de l'entretien courant des espaces verts 
afin de maintenir la qualité environnementale du site sur lequel il intervient : * Tonte de pelouses, * Taille des haies et des 
arbustes, * Ramassage des feuilles,  * Débroussaillage, * Plantations diverses * Préparer les sols (terrassement, désherbage 
voiries).  - Soins aux végétaux :  * Arrosage,  * Désherbage, * Protection sanitaire  - Réalisation ou remise en état des clôtures 
protégeant les espaces verts,  - Travaux d'entretien divers,  - Réparation petite mécanique débroussailleuses, tondeuses 
autotractées. 

V095230200941583002 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique , 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 

10/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts service technique espace verts 
Missions : - Exécution des travaux d'entretien courant du domaine public,  - Exécution de l'entretien courant des espaces verts 
afin de maintenir la qualité environnementale du site sur lequel il intervient : * Tonte de pelouses, * Taille des haies et des 
arbustes, * Ramassage des feuilles,  * Débroussaillage, * Plantations diverses * Préparer les sols (terrassement, désherbage 
voiries).  - Soins aux végétaux :  * Arrosage,  * Désherbage, * Protection sanitaire  - Réalisation ou remise en état des clôtures 
protégeant les espaces verts,  - Travaux d'entretien divers,  - Réparation petite mécanique débroussailleuses, tondeuses 
autotractées. 

V095230200941621001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 
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Chargé(e) d'Accueil / secrétaire du Centre Social/Ecrivain public Centre social Agora 
Missions :  Accueil physique et téléphonique  Assurer une permanence hebdomadaire d'écrivain public Assurer la gestion 
administrative du centre social  Participer au projet de la structure 

V095230200941645001 
 

Mairie de FOSSES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/02/2023 01/04/2023 

Agent d'office service entretien et restauration 
Missions : - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la distribution des repas, - Production de repas pour les écoles, - 
Réception, distribution, présentation et service des repas, - Accompagnement des enfants et des usagers, - Entretien et 
nettoyage des locaux et matériels de restauration, - Contrôler le stock de la vaisselle, - Contrôle de l'approvisionnement en 
matériel et produits - Contrôle de l'état de propreté des locaux  - Décapage et protection des revêtements du sol, - Repérage des 
dysfonctionnements et alerte auprès du Responsable / de la Direction. 

V095230200941662001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique , 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 

10/02/2023 01/04/2023 

agent d'entretien service entretien et restauration 
Missions : - Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (établissement d'enseignement), - Tri et évacuation 
des déchets courants, - Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Contrôle 
de l'approvisionnement en matériel et produits, - Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement, - Décapage et 
protection des revêtements de sol, - Participation au service de restauration le cas échéant. 

V095230200941770001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/02/2023 01/09/2023 

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

V095230200941771001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/02/2023 01/07/2023 
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MONTMORENCY permanent 

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

V095230200941772001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/02/2023 16/05/2023 

CHARGE DE COMMUNICATION / EVENEMENTIEL (F/H) COMMUNICATION 
Chargé de communication assurant les fonctions suivantes : -Couverture des événements et prise de photos - Rédaction de 
contenus web et print - Community manager : - Mises en ligne - Gestion des communautés - Veille opinion publique - Suivi des 
statistiques - Réflexion sur le développement des donnée 

V095230200941773001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 1 
du code général de la 
fonction publique 

11/02/2023 01/03/2023 

Agent magasin / accueil CTM Magasin / accueil CTM 
- Réception, rangement et distribution des produits aux différents sites - Manipulation et stockage des produits (aide 
magasinier) - Manipulation des déchets, des encombrants etc...... - Accueil du public : contrôle des accès - Contrôle de la mise en 
oeuvre des consignes de sécurité pour les agents et les biens stockés - Gestion des bennes de déchets - Lavage, nettoyage et 
dégraissage des véhicules de direction - Soutien occasionnel au service mécanique - Manipulation d'engins et d'outils sur site - 
Surveillance et entretien du site des ateliers municipaux - Entretien des locaux et des outils (bennes) 

V095230200941775001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 1 
du code général de la 
fonction publique 

11/02/2023 12/06/2023 

Responsable du bureau d'étude VRD et travaux Service technique 
Sous l'autorité de la responsable cadre de vie, il/ elle met en oeuvre les opérations d'investissement de rénovation et de 
requalification des espaces publics sur la commune de Montmorency. Il/elle assure le bon déroulement des études et travaux 
confiés au maître d'oeuvre, notamment, dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux aériens. Vous coordonnez et 
gérez également les travaux neufs de l'espace public. - Piloter les opérations de modernisation et de requalification du 
patrimoine espace public, en tenant compte de l'ensemble des travaux à réaliser (éclairage public, espaces verts, voirie, SLT..), - 
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Le suivi des travaux d'assainissement (curatif et préventif) du patrimoine privé de la ville et des compétences confiées à la 
communauté d'agglomération dont la ville dépend, - Préparer les dossiers techniques et élaboration des estimations financières, 
- Etablir un PPI de voirie, - Suivre, les projets de maitrise d'oeuvre confiés aux bureaux d'études et entreprises, - Elaborer les 
plannings de réalisations des opérations (études/travaux), - Consulter les SPS, BC, géomètre. ., - Participer à la rédaction des 
marchés et analyser les offres : travaux, maitrise d'oeuvre.... - Etablir les dossiers de consultation des entreprises et la réalisation 
des rapports d'analyse des offres dans le respect des règles des marchés publics, - Assurez la partie administrative des travaux : 
notes, prise d'arrêtés, courriers d'informations, documents de communication..., Gérer les relations avec les usagers et riverains 
lors des travaux, Participer à élaboration du budget de voirie, Participer à la rédaction du règlement de voirie Rédiger les avis 
voirie sur DP, CU, PC et les arrêtes d'alignement Gérer et assurer la mise à jour du SIG. 

V095230200941892001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

29h45 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Educateur de jeunes enfants du RPE DPEFH 
Accueillir et orienter les parents. Accueillir et accompagner les candidats à l'agrément, les assistants maternels et les enfants qui 
leur sont confiés et contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel (formation...) Proposer un lieu de rencontres et 
d'échanges : organiser des temps collectifs entre assistants maternels. Animer des groupes de réflexion et d'analyse de la 
pratique autour de l'action éducative.  Organiser des activités d'éveil. Assurer la gestion administrative S'inscrire dans 
l'environnement local. Participer à la conception et la mise en place du projet éducatif en équipe, garantir son application au 
quotidien. Animer et définir les projets du RPE. Mettre en oeuvre les projets inter-relais. Communiquer autour de ses missions et 
promouvoir l'activité du RPE. Assurer les remplacements par nécessité de service... 

V095230200942022001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 01/04/2023 

Conseiller de prévention F/H Direction des ressources humaines 
* Identifier et analyser les conditions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail - Suivre les équipes de travail dans leur 
quotidien, - Relever leurs modes de fonctionnement, - Etudier les habitudes de travail, - Saisie des tableaux de bords et 
animation des procédures,   * Participer à l'actualisation du document unique - Recenser de manière exhaustive l'ensemble des 
activités réalisées quotidiennement par les agents, - Identifier les risques inhérents à chaque activité et unités de travail,  - 
Identifier les indices de gravité et de fréquence associés à chaque risque, et coter l'ensemble des risques, - Dégager les axes 
prioritaires d'intervention de réduction des facteurs de risques, - Planifier les interventions à réaliser, - Budgétiser les 
interventions, travaux et modification des équipements de protection collective et individuelle,  * Conseiller en matière d'hygiène 
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et de sécurité - Conseiller sur les équipements de protection individuelle à acquérir, - Conseiller en matière d'organisation du 
travail, - Conseiller sur les gestes et postures à adopter, - Réaliser une enquête de terrain après chaque accident de service et/ ou 
maladie professionnelle,  - Formuler des préconisations auprès des services pour éviter de nouveaux accidents, - Travailler en 
collaboration avec le médecin de prévention et ses équipes pluridisciplinaires sur la sensibilisation des agents aux règles 
d'hygiène et de sécurité à respecter - Participer en appui du préventeur ergonome au suivi des dossiers présentés au Comité 
d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail, - Participer à la démarche de Qualité de vie au travail impulsée par la 
direction des Ressources humaines, - Participer à la communication interne et aux événements organisés par le service. - 
Participation à l'élaboration du bilan social, recueillir, agréger les donner pour alimenter le bilan social et le rapport sur l'état de 
la collectivité, - Rédaction de notes et comptes-rendus 

V095230200942112001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

Policier ou policière municipal  
informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement Surveiller la sécurité aux abords des écoles Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats 
- analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Relever les identités et les infractions- qualifier et faire cesser 
les infractions - Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction - 
Réaliser des enquêtes administratives ; Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des rapports 
d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention ; rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants Accueil et relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du 
service ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; 
dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs...) ; orienter les personnes vers des 
services compétents. Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale Encadrement, animation 
et pilotage d'équipe Compétences et savoirs du policier municipal Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de 
police du maire Organisation des missions d'îlotage Réguler la circulation routière, faire respecter le code de la route et du 
stationnement Relevé des identités et infractions Dresser et transmettre des procès-verbaux Réaliser des enquêtes 
administratives Rédiger de rapports Assurer le fonctionnement de la régie de recettes et établir les documents s'y rapportant 
Aider les usagers et dialoguer avec des populations spécifiques Organiser le service pour en assurer la continuité Accepter des 
contraintes du service Maîtriser l'outil informatique Posséder le permis B Aptitude à l'autorité et à la médiation Respect de la 
déontologie, Sens du service public et des relations avec le public Rigueur et méthode Discrétion Qualités relationnelles Sens de 
l'échange et de la communication Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute 

V095230200942112002 
 

Communauté 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 
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d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Policier ou policière municipal  
informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement Surveiller la sécurité aux abords des écoles Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats 
- analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Relever les identités et les infractions- qualifier et faire cesser 
les infractions - Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction - 
Réaliser des enquêtes administratives ; Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des rapports 
d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention ; rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants Accueil et relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du 
service ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; 
dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs...) ; orienter les personnes vers des 
services compétents. Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale Encadrement, animation 
et pilotage d'équipe Compétences et savoirs du policier municipal Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de 
police du maire Organisation des missions d'îlotage Réguler la circulation routière, faire respecter le code de la route et du 
stationnement Relevé des identités et infractions Dresser et transmettre des procès-verbaux Réaliser des enquêtes 
administratives Rédiger de rapports Assurer le fonctionnement de la régie de recettes et établir les documents s'y rapportant 
Aider les usagers et dialoguer avec des populations spécifiques Organiser le service pour en assurer la continuité Accepter des 
contraintes du service Maîtriser l'outil informatique Posséder le permis B Aptitude à l'autorité et à la médiation Respect de la 
déontologie, Sens du service public et des relations avec le public Rigueur et méthode Discrétion Qualités relationnelles Sens de 
l'échange et de la communication Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute 

V095230200942112003 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

Policier ou policière municipal  
informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement Surveiller la sécurité aux abords des écoles Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats 
- analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus - Relever les identités et les infractions- qualifier et faire cesser 
les infractions - Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction - 
Réaliser des enquêtes administratives ; Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des rapports 
d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention ; rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants Accueil et relation avec le public : accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du 
service ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; 
dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs...) ; orienter les personnes vers des 
services compétents. Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale Encadrement, animation 
et pilotage d'équipe Compétences et savoirs du policier municipal Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de 
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police du maire Organisation des missions d'îlotage Réguler la circulation routière, faire respecter le code de la route et du 
stationnement Relevé des identités et infractions Dresser et transmettre des procès-verbaux Réaliser des enquêtes 
administratives Rédiger de rapports Assurer le fonctionnement de la régie de recettes et établir les documents s'y rapportant 
Aider les usagers et dialoguer avec des populations spécifiques Organiser le service pour en assurer la continuité Accepter des 
contraintes du service Maîtriser l'outil informatique Posséder le permis B Aptitude à l'autorité et à la médiation Respect de la 
déontologie, Sens du service public et des relations avec le public Rigueur et méthode Discrétion Qualités relationnelles Sens de 
l'échange et de la communication Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute 

V095230200942143001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

13/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Missions principales de l'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce 
des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en matière de surveillance et de 
prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de constatation 
et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des 
assurances Employeur public - Statut de l'ASVP Collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) Fonction publique territoriale - Statut d'agent contractuel ou de fonctionnaire - Cadre d'emplois le plus 
fréquent : adjoint administratif territorial (catégorie C) Lieux d'exercice du métier Territoire d'une ou de plusieurs communes, 
l'ASVP est intégré ou non dans un service de police municipale Activités de l'ASVP Procéder à toutes constatations sur la police de 
la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de l'environnement) Rechercher et constater les infractions 
aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la 
santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans 
les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou 
le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la 
circulation des piétons Constater la contravention au Code des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un 
véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit 
appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des 
manifestations publiques Conditions d'exercice Conditions générales :  Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique 
Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés Bonne condition physique exigée Respect d'une 
éthique professionnelle et sens du service public Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police Conditions 
d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées Facteurs de pénibilité :  Très grande disponibilité et adaptabilité 
aux usagers et aux situations ; risques forts de tensions (physiques et émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté aux 
situations  Facteurs de risques professionnels :  Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques 
professionnels relevant de la/des catégories suivantes : *contraintes physiques marquées, *environnement physique agressif, 
*rythmes de travail  Compétences et savoirs de l'ASVP Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du 
maire Faire respecter le code de la route et du stationnement Relevé des identités et infractions Dresser et transmettre des 
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procès-verbaux Rédiger de rapports Aide aux usagers et dialogue avec des populations spécifiques Accepter des contraintes du 
service Maîtriser l'outil informatique Posséder le permis B Savoir-être de l'ASVP Aptitude à la médiation Sens du service public et 
des relations avec le public Ponctualité Autonomie Bonne aptitude physique (travail à l'extérieur) Esprit d'initiative 

V095230200942143002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

13/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Missions principales de l'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce 
des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en matière de surveillance et de 
prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de constatation 
et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des 
assurances Employeur public - Statut de l'ASVP Collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) Fonction publique territoriale - Statut d'agent contractuel ou de fonctionnaire - Cadre d'emplois le plus 
fréquent : adjoint administratif territorial (catégorie C) Lieux d'exercice du métier Territoire d'une ou de plusieurs communes, 
l'ASVP est intégré ou non dans un service de police municipale Activités de l'ASVP Procéder à toutes constatations sur la police de 
la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de l'environnement) Rechercher et constater les infractions 
aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la 
santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans 
les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou 
le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la 
circulation des piétons Constater la contravention au Code des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un 
véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit 
appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des 
manifestations publiques Conditions d'exercice Conditions générales :  Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique 
Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés Bonne condition physique exigée Respect d'une 
éthique professionnelle et sens du service public Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police Conditions 
d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées Facteurs de pénibilité :  Très grande disponibilité et adaptabilité 
aux usagers et aux situations ; risques forts de tensions (physiques et émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté aux 
situations  Facteurs de risques professionnels :  Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques 
professionnels relevant de la/des catégories suivantes : *contraintes physiques marquées, *environnement physique agressif, 
*rythmes de travail  Compétences et savoirs de l'ASVP Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du 
maire Faire respecter le code de la route et du stationnement Relevé des identités et infractions Dresser et transmettre des 
procès-verbaux Rédiger de rapports Aide aux usagers et dialogue avec des populations spécifiques Accepter des contraintes du 
service Maîtriser l'outil informatique Posséder le permis B Savoir-être de l'ASVP Aptitude à la médiation Sens du service public et 
des relations avec le public Ponctualité Autonomie Bonne aptitude physique (travail à l'extérieur) Esprit d'initiative 
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V095230200942166001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

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 

13/02/2023 01/04/2023 

Chauffeur PL / agent de Collecte Direction Collecte 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés  Surveiller les risques liés à la circulation, 
à la collecte ou au déchargement ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le camion plateau pour 
le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité vis à vis des ripeurs 
(agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants * Charger les 
conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en lieu et place pour ne pas gêner les 
passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de déversement de sacs ou sacs éventrés * 
Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts sauvages  * Respecter l'ordre de la 
tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de ramassage * Observer une 
vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la tranquillité des riverains 
(nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors du lavage du camion à 
la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manoeuvres du 
véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du protocole de sécurité à 
l'intérieur de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes anomalies liées à la collecte et 
au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non conformes et non admis lors de la 
collecte   RIFSEEP : Groupe de fonctions G2 / Fonctions : Agent d'exécution  FORMATION  * Permis PL en cours de validité * FIMO 
EXPERIENCE  Expérience requise dans la conduite des camions bennes   COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation sécurité et 
typologie des risques * Propriété et dangerosité des déchets * Procédure, protocoles de transport, point et organisation des 
collectes * Savoir les bases de l'expression écrite SAVOIR FAIRE * Entretien et lavage du matériel de collecte * Savoir analyser et 
répondre en toute sécurité aux événements susceptible de se produire sur la voie publique - SAVOIR ETRE * savoir travailler en 
équipe avec les autres agents de collecte * Aptitudes physiques adaptées au rythme et à la cadence de la collecte * Savoir rendre 
des comptes par écrit au responsable hiérarchique de tous les incidents  SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  - CONDITION 
DE TRAVAIL  * camion benne OM/OME équipé d'un caisson étanche et d'une cabine aux normes * fourniture des EPI (vêtements, 
gants, chaussure de sécurité) * fourniture des petits matériels de nettoyage * travail le weekend et lors des astreintes par 
roulement * Participation à l'organisation des tournées de collecte * Une contrainte mécanique (panne ou autre), une mauvaise 
gestion de la cadence de ramassage peuvent entrainer des retards dans la tournée * Le non respect du circuit de la collecte peut 
entrainer des oublis de rues au ramassage et provoquer un mécontentement de population 

V095230200942179001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

13/02/2023 07/03/2023 
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Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Missions principales de l'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce 
des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en matière de surveillance et de 
prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de constatation 
et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des 
assurances Employeur public - Statut de l'ASVP Collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) Fonction publique territoriale - Statut d'agent contractuel ou de fonctionnaire - Cadre d'emplois le plus 
fréquent : adjoint administratif territorial (catégorie C) Lieux d'exercice du métier Territoire d'une ou de plusieurs communes, 
l'ASVP est intégré ou non dans un service de police municipale Activités de l'ASVP Procéder à toutes constatations sur la police de 
la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de l'environnement) Rechercher et constater les infractions 
aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du Code de l'environnement) Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la 
santé publique) Constater les contraventions aux arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans 
les cours des gares (Code des transports, article L.2241-1) Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou 
le stationnement des véhicules Verbaliser l'arrêt ou le stationnement gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la 
circulation des piétons Constater la contravention au Code des assurances  en cas de non apposition d'un certificat valide sur un 
véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code de la route En cas de flagrant délit, doit 
appréhender le ou les auteurs Peut surveiller la sécurité aux abords des écoles Participe à la surveillance du bon déroulement des 
manifestations publiques Conditions d'exercice Conditions générales :  Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique 
Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés Bonne condition physique exigée Respect d'une 
éthique professionnelle et sens du service public Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police Conditions 
d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées Facteurs de pénibilité :  Très grande disponibilité et adaptabilité 
aux usagers et aux situations ; risques forts de tensions (physiques et émotionnelles), nécessité d'un comportement adapté aux 
situations  Facteurs de risques professionnels :  Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques 
professionnels relevant de la/des catégories suivantes : *contraintes physiques marquées, *environnement physique agressif, 
*rythmes de travail  Compétences et savoirs de l'ASVP Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du 
maire Faire respecter le code de la route et du stationnement Relevé des identités et infractions Dresser et transmettre des 
procès-verbaux Rédiger de rapports Aide aux usagers et dialogue avec des populations spécifiques Accepter des contraintes du 
service Maîtriser l'outil informatique Posséder le permis B Savoir-être de l'ASVP Aptitude à la médiation Sens du service public et 
des relations avec le public Ponctualité Autonomie Bonne aptitude physique (travail à l'extérieur) Esprit d'initiative 

V095230200942194001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

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 

13/02/2023 01/04/2023 

mécanicien Atelier mécanique 
Missions, activités et conditions d'exercice Assurer l'entretien de tout type de véhicules motorisés * Procéder dans les délais aux 
révisions nécessaires : vidange, filtration, pneumatique, éclairage. * Veiller au bon état des freins : plaquettes et disques * 
Préparation aux contrôles techniques des différents véhicules : Véhicules Légers, Véhicules Utilitaires, Poids Lourds, engins de 
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chantier, balayeuses, laveuses, etc... * Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules Procéder aux réparations 
nécessaires sur tout type de véhicules motorisés * Procéder au diagnostic : savoir identifier la panne et proposer une réparation * 
Assurer la réparation ou le remplacement des différents équipements du véhicule : mécaniques, électriques, pneumatiques ... Ex : 
joints de culasse, embrayage, freinage, transmission * Intervenir spécifiquement sur les véhicules Hydrauliques (bennes, 
balayeuse ; laveuse) : Vérifier et réparer les niveaux, pompes, flexibles ... Assurer le dépannage de tous les véhicules du syndicat et 
ceux compris dans les conventions passées avec les collectivités partenaires * Sur et en dehors du territoire d'Azur. Etre en 
relation avec les fournisseurs * Pour assurer la livraison ou la réception d'un véhicule * Pour procéder à l'achat de pièces 
détachées, de demandes de devis ... Procéder au nettoyage des véhicules et de l'atelier mécanique * Nettoyage intérieur et 
extérieur du véhicule * Nettoyage hebdomadaire de l'Atelier Mécanique. Profil recherché SAVOIRS * Solides connaissances en 
mécanique générale, en électrotechnique ... * Connaissances appréciées en hydraulique * Connaître les bases de la 
règlementation hygiène et sécurité dans un atelier mécanique * Connaissances en soudure appréciées (chaudronnerie) SAVOIR 
FAIRE * Savoir appliquer des méthodes et techniques de diagnostic * Être capable de lire des plans et des schémas * Savoir 
utiliser les équipements de l'atelier en toute sécurité : treuil, pont, outillage, extracteur de fumées... SAVOIR ÊTRE * Écoute et 
respect des consignes, écoute et respect de la hiérarchie * Savoir travailler en équipe * Organisé, rigoureux * Très bon relationnel 
(rôle de conseil auprès des chauffeurs) FORMATION * CAP BEP en mécanique et/ou électromécanique et/ou hydraulique * Permis 
B * Permis PL apprécié * CACES apprécié EXPERIENCE Expérience dans un poste similaire 

V095230200942197001 
 

Mairie de MONTLIGNON 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 15/02/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Missions principales - Assurer les tâches courant de la crèche (entretien des locaux, du linge...) - Préparation des repas - Accueillir 
l'enfant et sa famille de façon professionnelle en respectant la confidentialité et le secret professionnel - Répondre aux différents 
besoins de l'enfant et/ou du groupe (soins, repas, sommeil...) - Participation aux activités d'éveil Activités et tâches du poste - 
Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel (vaisselle, tables, poubelles...) - Vérifier les livraisons, préparer et 
distribuer les repas en respectant les procédures de restauration collective (méthode HACCP) - - Gérer les stocks alimentaires et 
de sécurité - Respecter : le règlement de fonctionnement de la crèche, projet d'établissement                     Les protocoles mis en 
place dans la structure - Communiquer et établir une relation de confiance au quotidien avec les familles - Participer au 
déroulement de la journée de l'enfant (éveil, change, repas, sieste...) - Participer à la sécurité physique et affective de l'enfant - 
Participation active aux réunions (Section, crèche, parents...) - Travailler en équipe pluridisciplinaire - Participer à l'encadrement 
des stagiaires "  petite enfance " 

V095230200942370001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/02/2023 20/03/2023 

Un/e juriste (h/f) Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 
Placé/e sous la responsabilité de la directrice des affaires juridiques et de la commande publique, votre mission est de veiller à la 
sécurité juridique des projets communaux et d'être un appui technique en matière juridique.  MISSIONS Assurer la sécurité 
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juridique des projets : * Conseiller les services en matière juridique, effectuer des recherches juridiques, rédiger des notes, des 
réponses juridiques * Elaborer des montages juridiques * Apprécier les risques juridiques  Gérer les contentieux : * Rédiger des 
requêtes et des mémoires * Valider les projets de requêtes et de mémoires rédigés par des avocats * Représenter la collectivité en 
audience  Assurer une veille juridique et assurer des formations à l'attention des services municipaux  INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'attaché (à 
défaut contractuel), vous possédez un diplôme en droit public (Niv. 6 ou 7) et disposez idéalement d'une expérience réussie sur 
un poste identique.  Vous connaissez l'environnement général des collectivités territoriales, la fonction publique territoriale et 
possédez la capacité de répondre aux questions juridiques et de gérer des contentieux de manière autonome.  Vous possédez 
des qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse, le sens de l'organisation, maîtrisez l'évaluation des risques juridiques, 
savez analyser des situations complexes et proposer des solutions opérationnelles.  Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, 
savez travailler en transversalité et gérer l'urgence.  La maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, utilisation de bases 
de données juridiques Lexisnexis, Dalloz), le sens du travail en équipe, la réactivité et la confidentialité sont également attendus. 

V095230200942427001 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 

Déchets AZUR 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Agent de collecte (h/f) DRH 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers et assimilés, tri sélectif et végétaux  Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés  
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie Signaler à sa hiérarchie la présence 
de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique  EXPERIENCE  Pas 
d'expérience requise  COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des 
déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * Typologie des différents 
déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire) SAVOIR FAIRE  * Fonction élémentaire des 
appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et d'habilitation * Entretien et lavage 
du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en 
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équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la cadence de la collecte * Disponibilité 
pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * Savoir désamorcer les conflits 

V095230200942427002 
 

S.M. pour la 
Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Agent de collecte (h/f) DRH 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers et assimilés, tri sélectif et végétaux  Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés  
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie Signaler à sa hiérarchie la présence 
de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique  EXPERIENCE  Pas 
d'expérience requise  COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des 
déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * Typologie des différents 
déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire) SAVOIR FAIRE  * Fonction élémentaire des 
appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et d'habilitation * Entretien et lavage 
du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en 
équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la cadence de la collecte * Disponibilité 
pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * Savoir désamorcer les conflits 

V095230200942440001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 
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Agent de collecte (h/f) Direction Collecte 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des déchets ménagers et assimilés, tri sélectif et végétaux   Surveiller les risques liés à la 
circulation, à la collecte ou au déchargement  Effectuer à la source un contrôle de premier niveau des déchets collectés   
ACTIVITES / TACHES  * Charger les conteneurs (OM/OME, tri sélectif, végétaux) sur le lève-conteneur * Remettre les conteneurs en 
lieu et place pour ne pas gêner les passants * Ramassages des sacs sur la voie publique * Déblayer la chaussée en cas de 
déversement de sacs ou sacs éventrés * Manipuler et vider les conteneurs des points d'apports volontaires * Ramassage Dépôts 
sauvages   * Respecter l'ordre de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rester attentif aux véhicules et autres engins 
lors de la collecte * Respecter la tranquillité des riverains (nuisances sonores lors de manoeuvres diverses) * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité liés a la manipulation des déchets et signaler au chauffeur tout objet suspect dans les bacs ou sacs 
mettant en danger les agents dans leur activités (produits toxiques, bouteilles de gaz, déchets d'automobiles etc.) ou 
d'endommager le matériel de collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et 
aux manoeuvres de véhicule   * Contrôler visuellement la nature des déchets présents dans les bacs lors la collecte * Vérifier le 
contenu des bacs tri sélectif et leur qualité afin d'accepter ou de refuser les bacs pollués en utilisant les rubans adhésifs " refus de 
tri " * Refuser de collecter les déchets non conforme aux normes et le signaler à sa hiérarchie Signaler à sa hiérarchie la présence 
de dépôts sauvages et les difficultés rencontrées lors de la collecte  FORMATION  Aucune formation spécifique  EXPERIENCE  Pas 
d'expérience requise    COMPETENCES  SAVOIRS  * Réglementation sécurité et typologie des risques * Propriété et dangerosité des 
déchets * Procédures, protocoles de transport, point et organisation de la collecte * Protocole de tri * Typologie des différents 
déchets et emballages * (Procédure et signalétique des points d'apport volontaire) SAVOIR FAIRE  * Fonction élémentaire des 
appareillages de collecte * Méthodes et technique de bascule * Technique de manutention et d'habilitation * Entretien et lavage 
du matériel de collecte * Port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) SAVOIR ETRE  * Savoir travailler en 
équipe avec les autres agents de collecte * Aptitude physique adaptées au rythme et à la cadence de la collecte * Disponibilité 
pour travailler les weekends * Capacité à établir un bon relationnel avec les usagers * Savoir désamorcer les conflits 

V095230200942453001 
 

S.M. pour la 

Valorisation des 
Déchets AZUR 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Chauffeur PL Direction Collecte 
MISSIONS PRINCIPALES  Ramassage des encombrants, végétaux, verre et OM assimilés  Surveiller les risques liés à la circulation, 
à la collecte ou au déchargement  ACTIVITES / TACHES  * Conduire le camion benne OM/OME * Conduire le camion plateau pour 
le ramassage des objets ménagers encombrants, des végétaux, du verre et OM assimilés * Responsabilité vis à vis des ripeurs 
(agents chargés de la collecte) * Aider les ripeurs en cas de surcharges de bacs, sacs, a ordure, d'encombrants  * Respecter l'ordre 
de la tournée dans le secteur et le planning prévu * Rythme la cadence et doit respecter la cadence de ramassage * Observer une 
vigilance lors de la conduite et manoeuvre dans les endroits à circulation difficile * Respecter la tranquillité des riverains 
(nuisances sonores lors des manoeuvres de conduite) * Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité lors du lavage du camion à 
la fin de la collecte * Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation et aux manoeuvres du 
véhicule et respect du code de la route * Vidage des déchets au centre de traitement et respect du protocole de sécurité à 
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l'intérieur de chaque site (pesée, déchargement, contrôle des déchets déchargés et signaler toutes anomalies liés à la collecte et 
au fonctionnement des engins à la hiérarchie * Signaler à la hiérarchie tous déchets non conformes et non admis lors de la 
collecte 

V095230200942542001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

AGENT POLYVALENT DEE DIRECTION EDUCATION et ENFANCE 
Sous l'autorité du Responsable de l'unité mobile de la DEE, l'agent polyvalent a pour mission d'assurer l'ensemble des tâches 
logistiques sur les groupes scolaires et centres de loisirs de la ville. Il a en charge la petite maintenance dans les groupes scolaires.  
Il doit assurer la pose de matériels et de rideaux dans les écoles élémentaires et maternelles. L'agent polyvalent est également 
appelé à effectuer toute mission de distribution, de maintenance du petit matériel et du transfert de mobilier. 

V095230200942542002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

AGENT POLYVALENT DEE DIRECTION EDUCATION et ENFANCE 
Sous l'autorité du Responsable de l'unité mobile de la DEE, l'agent polyvalent a pour mission d'assurer l'ensemble des tâches 
logistiques sur les groupes scolaires et centres de loisirs de la ville. Il a en charge la petite maintenance dans les groupes scolaires.  
Il doit assurer la pose de matériels et de rideaux dans les écoles élémentaires et maternelles. L'agent polyvalent est également 
appelé à effectuer toute mission de distribution, de maintenance du petit matériel et du transfert de mobilier. 

V095230200942587001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

JARDINIER DIRECTION ESPACES PUBLIQUES 
Sous l'Autorité du Responsable d'Equipe, l'agent est chargé de l'entretien général des espaces publiques de la ville. Surveiller la 
propreté des espaces publiques et sensibiliser les usagers. Entretenir, arroser, ramasser les petis déchets, les feuilles. Entretenir les 
lieux d'implantations, rendre compte à sa hiérarchie des dégâts pouvant être constatés sur son secteur. 

V095230200942615001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

JARDINIER DIRECTION ESPACES PUBLICS 
Sous l'Autorité du Responsable d'Equipe, l'agent est chargé de l'entretien des espaces publics de son secteur et veille à l'entretien 
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général de ses installations et plantations de son secteur. Nettoie, plante, arrose,,déplace et se sert de différents matériaux à 
usage de ses fonctions de jardinier. Assure la maintenance, l'entretien et le rangement du matériel des espaces verts. 

V095230200942661001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

assistant administratif de l'amicale du personnel Direction des Ressources Humaines 
- gestion de l'amicale du personnel : recevoir les agents, assurer la trésorerie et la comptabilité, participer aux projets - référent 
auprès du CNAS 

V095230200942662001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

AGENT DE NETTOIEMENT URBAIN DIRECTION ESPACES PUBLICS (PROPRETE URBAINE) 
Sous l'Autorite de son Responsable d'Equipe, l'agent est chargé de nettoyer les voies, les espaces publiques et les ouvrages d'art. Il 
surveille la propreté de son secteur et sensibilise les usagers (alerte de la présence de dépots sauvages, dégradation, corbeilles...) 
Rend compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le son secteur. 

V095230200942688001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/02/2023 01/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN ET ACCUEIL PATINOIRE DIRECTION DES SPORTS - PATINOIRE 
Sous l'autorité du Responsable Technique, l'agent est chargé de l'accueil des différents publics (scolaires, clubs, grand public...) et 
veille à l'entretien général de cette installation. Il doit transmettez les informations nécessaires afin d'en assurer la maintenance 
et il doit entretenir plus spécifiquement les différentes surfaces de la patinoire. 

V095230200942735001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

13/02/2023 03/04/2023 

Agent social en crèche (F/H) Crèche 
- Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
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proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins -Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) 
de chaque enfant dans son individualité - Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement - Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant - Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. - Répondre à ses besoins alimentaires - 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes - Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Réguler les interactions avec les 
enfants - Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident - Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire - Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095230200942743001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Puéricultrice Etablissement multi accueil 
Assurer la garde ponctuelle des enfants dans le respect de la règlementation en vigueur et des orientations politiques de la 
commune en matière de Petite Enfance :  - Accueillir les enfants et les parents, - Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
d'activités des enfants, - Mettre en  oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène (protocole d'évacuation, PAI...), - Participer à 
l'élaboration du projet d'Etablissement. 

V095230200942743002 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Puéricultrice Etablissement multi accueil 
Assurer la garde ponctuelle des enfants dans le respect de la règlementation en vigueur et des orientations politiques de la 
commune en matière de Petite Enfance :  - Accueillir les enfants et les parents, - Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
d'activités des enfants, - Mettre en  oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène (protocole d'évacuation, PAI...), - Participer à 
l'élaboration du projet d'Etablissement. 

V095230200942903001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 01/08/2023 

Agent d'état civil (H/F) Administration générale et état civil 
La Ville recrute un agent d'état civil (H/F) placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la responsable du service administration 
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générale et état civil. Activités principales : * Accueillir le public : accueil physique et téléphonique. *  Instruire et suivre des 
dossiers de naissances, de reconnaissances et de décès. * Constituer les dossiers de projets de mariages et parrainages civils et 
assister l'élu lors des célébrations. * Délivrer des actes d'état civil et apposer les mentions sur les actes, établir les livrets de famille. 
* Délivrer des copies d'acte d'Etat civil et traiter des demandes d'actes via COMEDEC. * Enregistrer les conclusions, modifications 
et dissolutions de PACS. * Effectuer le recensement militaire. * Gérer administrativement les demandes d'inscription sur les listes 
électorales. * Enregistrer les demandes de passeport biométrique et de carte d'identité. Activités secondaires : * Délivrer les 
attestations et certificats divers. * Procéder à l'affranchissement du courrier. * Assurer l'accueil du public au pôle accueil. * Saisir 
des actes dans le logiciel " état civil ". * Traiter des attestations d'accueil. * Participer à l'organisation des élections. * Gérer les 
achats et les renouvellements de concessions ainsi que la délivrance des autorisations et des bons de travaux liés au domaine 
funéraire. * Participer collectivement aux projets de service le cas échéant.  Contraintes particulières : Permanence le samedi 
matin et le lundi soir jusqu'à 19 heures, par roulement. Participation aux célébrations de mariage le samedi après-midi, par 
roulement. Présence nécessaire (samedi et dimanche) lors des élections nationales. 

V095230200942965001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

13/02/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent maintenance bâtiments  (F/H) DSTP 
Au sein de la Direction des Services Techniques, rattaché au pôle bâtiment, placé sous l'autorité directe du coordinateur 
technique, vous serez chargé de la maintenance, du préventif et curatif du patrimoine bâti, ainsi que des travaux divers et de 
l'installation des manifestations 

V095230200943045001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 01/05/2023 

4986 - coordinateur paiement des prestations H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la cellule aide sociale du service paiement des prestation de la direction des 
personnes handicapées, un coordianteur du paiement des prestations, en charge de : - Organiser et piloter la gestion 
administrative, comptable et budgétaire des dossiers de demande d'aide sociale des Personnes handicapées à l'hébergement et 
à domicile - Organiser et superviser le paiement des factures des établissements VO et HVO et autres dispositifs (Aide à  la Vie 
Partagée...) - Assurer le management d'une équipe d'agents payeurs-instructeurs  Activités: * Travail en collaboration étroite 
notamment avec les services de la MDPH, de la DOMS, de la DPA et de la Paierie Départementale * Contrôle du processus 
d'instruction des demandes d'aide sociale à l'hébergement, amendement Creton, accueil familial et autres aides (y compris pour 
la Belgique) * Contrôle et validation du processus de paiement des établissements du Val d'Oise et hors Val d'Oise en assurant 
l'encadrement technique et hiérarchique d'agents instructeurs-payeurs * Contrôle et suivi du calcul du recouvrement des 
contributions à l'hébergement  * Instruction des demandes de recours gracieux  * Suivi des rejets et annulation/réduction titres 
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de recette ou mandats * Participation à l'information du public (bénéficiaires, parents, tuteurs) et des professionnels (CCAS, 
travailleurs sociaux, établissements, etc.)  * Co-élaboration des tableaux de bord d'activité, en lien avec la cheffe de service et 
participation à l'optimisation des moyens du service * Veille juridique, diffusion de l'information et gestion du fonds 
documentaire * Co-élaboration, en lien avec la cheffe de service, des procédures d'instruction et de paiement des prestations  * 
Participation aux réunions techniques * Encadrement des agents sous sa responsabilité et organisation de leur travail  * Tâches 
exceptionnelles ou occasionnelles :  * Paiement mensuel des dotations globales des établissements du Val d'Oise * Suivi des 
récupérations sur succession et instruction des recours éventuels * Mise à jour des prix de journée des établissements 

V095230200943138001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

13/02/2023 01/03/2023 

Un Agent d'accueil, de caisse et d'entretien (F/H) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux ainsi que la 
tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le 
règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers 
; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des 
locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre 
compte au régisseur principal. 

V095230200943183001 
 

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 
puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 

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

13/02/2023 09/05/2023 

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 

V095230200943183002 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

13/02/2023 09/05/2023 
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directe 

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 
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