
 

 

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/13 

07820230216670 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale  

 

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

 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 15/02/2023, qui comporte 256 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 de Département Emploi et prévention 
Laetitia ALLUT 

 

 

Date de publication : 16/02/2023 

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 

V075230200944865001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

ASSISTANT(E) DU DAF 2402 Corse 
Au sein des équipes formation du CNFPT et de sa délégation de Corse, placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur adjoint 
Formation localisée à Ajaccio, vous intégrez une équipe de 22 agents dont 4 sont basés à l'antenne de Bastia. Vous assistez le 
directeur adjoint de la formation (DAF) de manière permanente en termes d'organisation, de gestion, de conduite de projets, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers, d'interface avec les différents interlocuteurs 
externes et internes. Vous contribuez à la promotion et la mise en oeuvre de la professionnalisation des agents territoriaux tout 
au long de la vie professionnelle. Vous contribuez à l'animation de la direction adjointe formation et à la mise en oeuvre et 
l'évaluation des différents projets internes. Vous appuyez la préparation et le suivi des réunions internes et externes (réunion 
mensuelle de la direction adjointe formation, réseaux professionnels etc.). Vous contribuez au pilotage de l'activité formation de 
la délégation. Vous assurez l'accueil (partenaires, responsables des collectivités, visiteurs) et le secrétariat du DAF. Vous animez, 
suivez l'agenda électronique du DAF. Vous assurez un appui au Directeur de la délégation sur des sujets formation divers (suivi 
des contrats de partenariats, réseau des cadres dirigeants, évènementiels etc.).  Vos missions principales :  - Contribution au 
pilotage et à l'animation de la Direction adjointe formation et à la facilitation des relations internes (services, Antenne).  - 
Contribution à la facilitation des relations avec les collectivités et à la mise en oeuvre des partenariats (institutionnels, 
nationaux, régionaux).  - Contribution à la mise en oeuvre de la mission " apprentissage " aux côtés du DAF et de la référente ECI.  
- Contribution à la mise en oeuvre et a suivi de la démarche qualité de la formation au niveau régional.  - Contribution au 
marketing, à la communication et à l'évaluation de l'offre de services.  - Pilotage et animation des réseaux professionnels locaux.  
- Information et orientation des publics sur les dispositifs de l'offre de service de la délégation.  - Participation à des groupes de 
travail et conduite de projets internes.  - Contribution à la mission de référent de la Collectivité de Corse. 

V075230200945646001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/05/2023 
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Juriste spécialisé en droit immobilier (F/H) ref 23-1580 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'immobilier et de la transition écologique et placé sous l'autorité hiérarchique de sa directrice, vous 
intégrez une équipe de 15 agents  Auprès de la directrice de l'immobilier et de la transition écologique, vous êtes chargé(e) de la 
gestion des baux (suivi, rédaction, négociation), de la gestion de litiges de la construction et de dossiers de cessions et 
acquisitions.  Vous exercez vos missions en relation avec les chefs de projets immobiliers, le directeur adjoint, une autre collègue 
juriste en droit immobilier, un chargé des assurances et de la dommage ouvrage, les comptables. Vous êtes en relation régulière 
avec les structures (instituts, délégations) déconcentrées de l'Etablissement et les directions du siège. Vos partenaires externes 
sont les intervenants à l'acte de construire, les représentants des collectivités territoriales, bailleurs, commercialisateurs, avocats, 
juristes, assureurs, experts d'assurance et notaires notamment.     MISSIONS     -              Suivre les dossiers de vente et/ou 
d'acquisition de biens immobiliers : diligenter les diagnostics réglementaires, les interventions des géomètres et toutes 
démarches juridiques, préparation des dossiers pour les appels à candidature des acquéreurs potentiels, analyse des offres et 
rédaction du rapport d'analyse pour la direction générale et pour le conseil d'administration, relecture et contrôle des actes en 
cours de rédaction avant signature, suivi des règlements afférents de toute nature  -              Organiser les consultations de 
prestataires pour les opérations ci-dessus, en liaison avec la direction de l'achat  -              Analyser les projets de prise à bail (bail 
commercial, bail civil, BEFA, droit commun...), rédiger et négocier les conditions juridiques, financières et techniques des baux 
avec les bailleurs, suivre l'exécution des baux  -              Gérer les avenants et les renouvellements des baux en cours  -              
Préparer des notes de synthèse, projets de délibérations et de décisions  -              Mettre à jour et suivre les bases de données et 
tableaux de suivi du parc immobilier.  -              Apporter les conseils juridiques aux agents de la direction et aux correspondants 
dans les structures du CNFPT.  -              Participer à la veille juridique en suivant l'évolution de la réglementation des baux, des 
bureaux et locaux à usage de formation ERP toutes catégories. 

V075230200945739001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Ingénieur Processus Support Utilisateur (F/H) - Réf. N°23-2543 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET 
NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattachée à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une soixantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes. Rattaché au pôle Centre de Support National au sein du service environnement 
de travail de la direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN), vous prendrez en charge le pilotage des processus " 
passation du projet vers le support " et " amélioration de la satisfaction client " et leur outillage dans l'outil de gestion des services 
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informatiques. Vous êtes le référent au sein de la filière " système d'information et numérique " des dispositifs de support 
utilisateur, au siège et en régions.   Missions Participer activement au déploiement des pratiques ITIL V4 au sein de la filière 
informatique du CNFPT Formaliser les processus " passation du projet vers le support " et " amélioration de la satisfaction client " 
et les procédures associées. Gérer leur déploiement en veillant à la passation des compétences et documents de référence depuis 
les services " ingénierie " vers les équipes " support " informatiques Coordonner les activités de définition des catalogues de 
service et de mise en place contrat de services (SLA et OLA) Harmoniser et déployer des dispositifs de gestion des services 
informatiques (logiciel ITSM) en particulier de gestion des demandes et des incidents (ticketing) pour l'ensemble des services 
informatiques et numériques fournis par la DSIN Piloter les marchés des outils ITSM du CNFPT (Service Now, Redmine,...). 

V075230200945779001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Chef de projet, maîtrise d'oeuvre système d'information outils collaboratifs et communication (F/H) - Réf. N°23-

2544 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattachée à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes.   Rattaché au pôle "Outils numériques, Collaboratifs et Communication" au sein 
du service études et développement de la direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN) vous prendrez en charge 
le pilotage d'un portefeuille d'applications numériques et de projets orientés " communication interne et externes " et "outils 
collaboratifs " dont vous assurerez la transformation et le maintien en conditions opérationnelles dans le respect des 
orientations et politiques décrites dans le schéma directeur des SI et du numérique, mais aussi de la stratégie éditoriale fixée par 
la direction métier. Vous garantirez la cohérence du patrimoine digital pour votre domaine d'activité et accompagnerez le 
maître d'ouvrage dans un objectif d'amélioration continue favorisant l'expérience utilisateur. Missions   Participer à la 
transformation du SI du CNFPT en mettant en oeuvre des projets ambitieux du domaine " communication " :  participer aux 
différentes instances définies dans le cadre du plan de gouvernance des SI assurer le suivi budgétaire, la planification et le suivi 
de risques des projets en portefeuille (tableaux de bords financier, diagrammes et outils de gestion de projet) ; participer recueil 
des besoins utilisateurs durant la phase d'élaboration des cahiers des charges ; piloter les prestataires et intégrateurs pour la 
réalisation des produits logiciels en veillant à la prise en compte des différentes politiques et aspects règlementaires (plan de 
continuité, scalabilité, sécurité, gestion des données, urbanisation, ...) ; organiser et réaliser les tests techniques et les tests de 
charges ; réceptionner et déployer les livrables puis finaliser la phase projet jusqu'à la mise en production ; Effectuer un suivi 
régulier du bon fonctionnement des applications en production : identification et expertise des dysfonctionnements ; Prendre 
part au traitement des demandes d'assistance et d'accompagnement des utilisateurs dans le cadre établi par la chaine du 
support ; Veiller à la mise en oeuvre de la démarche d'optimisation et d'amélioration continue des processus et de la qualité 
(normes, documentations, bonnes pratiques) et du plan d'assurance sécurité 

V075230200945818001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

15/02/2023 01/05/2023 
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CNFPT fonction publique 

Chef de projet Maîtrise d'oeuvre système d'information Formation (F/H) - Réf. N°23-2545 DIRECTION DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique, rattachée à la direction Générale du CNFPT, assure le fonctionnement 
des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale et aux directions 
et structures régionales du CNFPT. Elle a pour missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le 
développement des systèmes d'information. La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 
utilisateurs internes et 15 000 usagers externes. Rattaché au pôle formation au sein du service études et développement de la 
direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN), vous prendrez en charge le pilotage d'un portefeuille 
d'applications "coeur de métier" dont vous assurerez la transformation et le maintien en conditions opérationnelles dans le 
respect des orientations et politiques décrites dans le schéma directeur des SI et du numérique, mais aussi des enjeux 
stratégiques de la direction métier, visant notamment une certification Qualiopi des processus de l'établissement. Vous 
garantirez la cohérence du patrimoine applicatif pour votre domaine d'activité et accompagnerez le maître d'ouvrage dans un 
objectif d'amélioration continue favorisant l'expérience utilisateur. Participer à la transformation du SI du CNFPT en mettant en 
oeuvre des projets ambitieux du domaine " formation " :  participer aux différentes instances définies dans le cadre du plan de 
gouvernance des SI assurer le suivi budgétaire, la planification et le suivi de risques des projets en portefeuille (tableaux de bords 
financier, diagrammes et outils de gestion de projet) ; participer recueil des besoins utilisateurs durant la phase d'élaboration des 
cahiers des charges ; piloter les prestataires et intégrateurs pour la réalisation des produits logiciels en veillant à la prise en 
compte des différentes politiques et aspects règlementaires (plan de continuité, scalabilité, sécurité, gestion des données, 
urbanisation, ...) ; organiser et réaliser les tests techniques et les tests de charges ; réceptionner et déployer les livrables puis 
finaliser la phase projet jusqu'à la mise en production ; Effectuer un suivi régulier du bon fonctionnement des applications en 
production : identification et expertise des dysfonctionnements ; Prendre part au traitement des demandes d'assistance et 
d'accompagnement des utilisateurs dans le cadre établi par la chaine du support ; Veiller à la mise en oeuvre de la démarche 
d'optimisation et d'amélioration continue des processus et de la qualité (normes, documentations, bonnes pratiques) et du plan 
d'assurance sécurité. 

V075230200945852001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Conseiller formation préparation concours et examens professionnels (F/H) - Réf. N°23-1637 DELEGATION 
REGIONALE NORMANDIE 
Au sein de la délégation Normandie, placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe de Service Régional Accompagnement des 
Parcours Professionnels, vous intégrez une équipe de 10 agents. MISSIONS   Programmation de l'offre préparation concours et 
examen : Elaborer, programmer et évaluer les actions de formations liées aux dispositifs de préparation concours et examens 
professionnels Rechercher et mobiliser les intervenants, participer à la constitution et au renouvellement d'une base commune 
intervenants Préparer les calendriers des préparations par groupe Animer les réunions de coordination nécessaires avec les 
intervenants ou les stagiaires et assurer les ouvertures de sessions en présentiel ou à distance Veiller à la bonne organisation 
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logistique des stages et aux conditions d'accueil des intervenants et des stagiaires Rédiger les documents nécessaires à l'achat de 
formation et veiller au suivi financier et comptable de sa programmation (tarifs LOI, LDR, attestation service fait, application des 
procédures marchés...) Veiller à la qualité de la programmation régionale, en s'appuyant notamment sur les bilans   Ingénierie 
de formation : Analyser les besoins de formation et répondre aux demandes pour les préparations concours et examens Définir 
les modalités de formation adaptées en fonction du contexte et des ressources et rédiger les cahiers des charges ou propositions 
pédagogiques Assurer une veille réglementaire dans le domaine des préparations concours S'assurer de l'organisation de 
préparations concours et examens selon les orientations nationales du CNFPT, et en concertation avec les Hauts-de-France 
Participer au recrutement des intervenants et assurer leur accompagnement (scénarios, ressources, méthodes) Mettre en place 
des indicateurs et tableaux de bord pour évaluer le dispositif des préparations concours et la satisfaction des intervenants 
Organiser et coordonner avec les intervenants la conception de sujets au niveau national   Missions transverses : Accueillir les 
agents, les intervenants et les collectivités (physiquement ou par téléphone) Entretenir le lien avec les collectivités, les centres de 
gestion, les intervenants et les stagiaires Participer, en lien avec le chef de service et l'adjoint, à l'élaboration du budget Participer 
aux séminaires et groupes de travail à l'échelle nationale, interrégionale, régionale Réaliser un appui pédagogique pour les 
Assistants Formation (AF) et les Secrétaires Formation (SF) Participer aux deux recensements annuels de préparations concours 
et examens, avec notamment la prise en charge de plusieurs sessions de tests 

V075230200945889001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 

Secretaire formation (F/H) - Réf. N°23-1783 Délégation régionale Hauts de France 
Au sein de la délégation des Hauts de France, placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service vous intégrez une équipe 
de 8 agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :   Gestion administrative et organisation logistique des 
actions de formation - Gérer administrativement les inscriptions - Assurer la gestion administrative et financière des actions - 
Alimenter les bases de données et en contrôler la qualité - Rechercher des salles et lieux d'accueil pour les formations et préparer 
le matériel nécessaire - Assurer la reprographie et mettre à disposition de la documentation pédagogique   Relations avec les 
agents, les collectivités, les formateurs - Informer sur les dispositifs et les actions programmées et orienter vers le bon 
interlocuteur - Participer à l'accueil des stagiaires et des formateurs - Contribuer aux opérations de communication et de 
promotion de la structure - Accompagner et aider les collectivités et les agents à prendre en main et utiliser les plates-formes de 
dématérialisation   Participation active au fonctionnement de la structure ainsi qu'à la capitalisation et la mutualisation 
internes au CNFPT - Participer aux réunions de service et contribuer aux groupes de travail - S'approprier et utiliser les ressources 
capitalisées et mettre en commun les expériences, pratiques et outils   Secrétariat de service - Assurer l'accueil téléphonique et 
physique - Réaliser des travaux bureautiques et procéder au classement et à l'archivage   Gestion des moyens et interface avec 
les services de gestion - Assurer l'interface avec les services ressources en interne - Déclencher la mise en paiement des paies et 
transmettre les documents nécessaires au paiement des frais de déplacement et des bons de commande - Renseigner les outils 
de suivi partagés dédiés à la gestion des moyens 

V078230200942233001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/02/2023 11/04/2023 
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Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

emploi 
permanent 

publique 

instructeur foncier  
Sous l'autorité directe du Directeur des Services Technique et dans un service de trois personnes (une instructrice, une assistante 
et le poste objet du présent recrutement), votre temps se partagera entre missions foncières et missions d'instructions des 
demandes d'autorisation d'urbanisme.  MISSIONS PRINCIPALES :   1. Missions foncières  - Pilotage, mise en oeuvre et suivi des 
procédures de cessions et acquisitions foncières pour le compte de la commune : demande d'évaluation et visite des biens, 
relation avec les notaires et particuliers, rédaction, relecture et sécurisation des actes notariés (protocoles d'accord, promesses 
de vente, baux, actes authentiques ...) - Analyse juridique, conseil aux élus et alerte en matière d'action foncière, sur les 
opportunités et risques techniques, financiers, juridiques. - Suivi de l'inventaire du patrimoine foncier, mise à jour et exploitation 
des bases de données, mise à jour du fichier des dossiers de ventes et acquisitions - Suivi des Déclarations d'Intention d'Aliéner - 
Rédiger les délibérations nécessaires à la mise en oeuvre de vos missions  2. Instruction des demandes d'urbanisme - Instruction 
des permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et certificats d'urbanisme 
opérationnels - Autorisations de travaux dans les établissements recevant du public - Etude des avant-projets - Gestion des DOC 
et DAACT en lien avec l'assistante du service - Gestion des conformités - Gestion et envoi des statistiques SITADEL - En cas 
d'absence de l'assistante du service, instruction des certificats d'urbanisme informatifs, déclaration d'intention d'aliéner - Accueil 
téléphonique et physique des administrés - Suivi de l'évolution du Plan Local d'Urbanisme et participation à sa rédaction  Ce 
poste nécessite un travail en transversalité au sein des Services Techniques et notamment avec le service Espaces Publics (voiries 
et espaces verts). La ville est engagée dans une démarche d'amélioration continue de ses services. Le candidat retenu sera 
amené à travailler sur une approche de Lean Management.     MISSIONS SECONDAIRES :   1. Secrétariat - enregistrement des 
dossiers - gestion des relations avec les administrations (DDT, Préfecture, Versailles Grand Parc, STIF et SNCF, cadastre, impôts, 
etc) - gestion des échanges (mails, courriers) avec les administrés - gestion des archives  2. Fiscalité - tenue des registres - suivi de 
la fiscalité des autorisations délivrées - préparation des tableaux annuels relatifs à la participation à l'assainissement collectif 
(en lien avec le syndicat Hydreaulys) et à la taxe d'aménagement (en lien avec le service Finances)  3. Budget - élaboration et 
suivi des bons de commande - validation des factures  4. Correspondant RIL Mise à jour du fichier des adresses en collaboration 
avec l'INSEE dans le cadre du recensement de la population.  5. Suivi de la veille juridique 

V078230200942431001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 

108314_MI_RCDD_13022023-H/F  
Vous exercez votre mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale de Poissy du TAD de Seine Aval, au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire chargée de mettre en oeuvre les missions et la politique sociale du Département au plus près des 
populations et en lien avec les partenaires locaux. En participant aux démarches d'observation, vous contribuez également à 
l'évolution des réponses sociales locales. Au quotidien, dans le cadre de la polyvalence, vous assurez : - L'accueil des familles: 
l'information, l'évaluation des situations personnelles et familiales ainsi que les orientations. - L'élaboration d'un plan d'action 
global avec les personnes et les familles sur les problématiques d'insertion, de santé, de protection de l'enfance, de budget et 
vous accompagnez la mise en oeuvre. - L'accompagnement des bénéficiaires du RSA - La coordination des interventions de 
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l'ensemble des acteurs et des partenaires concernés. - L'organisation et participez à des actions collectives d'information, de 
prévention et de développement social local. - La participation à l'analyse des politiques sociales et contribuez au diagnostic 
territorial - La participation à l'évaluation et à l'évolution des pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil de stagiaires. 

V078230200942700001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

13/02/2023 01/03/2023 

108097_MI+RCDD_130223-H/F  
GESTION DES DEMANDES TRANSFEREES PAR L'ACCUEIL (au titre du niveau 2) - Réception et traitement de l'information - 
Effectuer un appui si nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels - Faire le lien avec le Coordonnateur 
de parcours, chef de service et chargé administratif sur les  informations traitées GESTION ADMINISTRATIVE Suivre et gérer les 
dossiers liés à l'accompagnement des personnes en étroite collaboration avec le Coordonnateur de parcours : - Saisir les 
données sur Solis (changement d'adresse des usagers, changement de situation familiale) - Assurer le suivi administratif des 
dossiers - Saisir les nouveaux usagers et les rendez-vous des usagers sur la GRC. - Consulter les files actives sur le nouveau logiciel 
pour l'accompagnement. - Faire le lien avec les partenaires si nécessaire dans le cadre de l'accompagnement (information sur 
les situations) - Classer les courriers, dossiers et activités liées à la gestion de l'accompagnement - Classer et archiver des 
documents selon la règlementation en vigueur PARTICIPATION AUX PROJETS TERRITORIAUX - Actualiser la base de données des 
partenaires contenus dans la GRC - Relayer l'information en interne : informer les Coordonnateurs de parcours de nouvelles 
informations provenant des partenaires (coordonnées, horaires de fonctionnement ou information concernant un usager - 
Participer à l'organisation des actions collectives : préparation des invitations, envoi, remplissage de la feuille de présence et 
préparation des supports d'information Vous participez au fonctionnement de l'organisation du service : réunion d'équipes par 
exem 

V078230200942788001 
 

Mairie de TRAPPES 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 des services techniques et de la transition écologique H/F  
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 . 

V078230200942844001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

13/02/2023 01/03/2023 
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CHARGE DE MISSION VIOLENCE AUX FEMMES-H/F  
PAR LETTRE DE MISSION VOUS ETES CHARGEE DE MISSION SUR LE DOMAINE DES VILONECES FAITES AUX FEMMES 

V078230200943286001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

14/02/2023 15/02/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2018/1 Maison des jeunes 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078230200943324001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/07/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.  MISSIONS PRINCIPALES 1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa 
famille sans discrimination  - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles - Accompagner 
les parents et les valoriser dans leur fonction parentale - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins - Recueillir et 
effectuer les transmissions (orales et écrites) - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité. 
2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le 
respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre 
nutritionnel - Favoriser le sommeil - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis. 3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe - Proposer et animer des 
activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant  - L'accompagner dans 
l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité. 4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme 
de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant 
un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : 
repères et espaces individualisés - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant 
et en informer le responsable de la structure. 5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer 
à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et 
projet d'Établissement du service PE) - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants 
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- Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des 
lieux de vie et à la cohérence des pratiques - Partager ses observations  - Participer aux différentes réunions d'équipe - Participer 
aux journées pédagogiques - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition.  MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires - Les accueillir, les accompagner et les former 

V078230200943345001 
 

Mairie de SAINT-REMY-

LES-CHEVREUSE 

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 

14/02/2023 01/04/2023 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) LOGISTIQUE-VOIRIE  
Logistique : - Manifestation : Installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des 
évènements (tables, chaises, barnums, chapiteaux...) - Assure des travaux de manutentions de : panneaux électoraux, matériel 
lors des manifestations fête de la ville, fête des associations..., installation de salles (conseil municipal, mariages...), bureaux de 
vote  Voirie :  - Pose et dépose de mobiliers urbains (bancs, corbeilles, potelets...) - Pose et dépose des panneaux de signalétique - 
Entretien et nettoyage de la chaussée (rebouchage de nids de poule,..) - Salage (neige)  - Conduite, nettoyage et maintenance de 
véhicules (camion benne, arroseuse, balayeuse...)  - Maintenance des outils   - Possibilité de réalisation d'astreinte 1 semaine par 
mois 

V078230200943393001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

MI_chgevaluationenfance_140223  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Développer : * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives * 
L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 
alternatives à la judiciarisation. Contribuer : * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental. 
Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue 

V078230200943503001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 

Infirmière puéricultrice-H/F Multi-Accueil 
Sous l'autorité de la Coordinatrice du service Petite Enfance, vous assurez la gestion administrative, humaine et financière du 
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multi-accueil " Île aux Enfants ". Missions principales  Gestion pédagogique - Organiser et coordonner le fonctionnement du 
multi accueil - Mettre en place le projet de fonctionnement de la structure et garantir sa mise en oeuvre en lien avec le projet du 
service Petite Enfance et les orientations de la municipalité   Gestion des familles - Organiser l'accueil des enfants et de leur 
famille dans le respect de leur singularité - Mettre en place des temps de rencontres avec les parents et des entretiens individuels 
avec les familles - Garantir la qualité de la prise en charge individualisée de l'enfant et de la relation avec sa famille   
Encadrement des équipes - Animer et motiver une équipe pluridisciplinaire (coordination, planning, réunion d'équipe,...) de 20 
personnes - Participer au recrutement des agents - Assurer le suivi, la gestion et l'évaluation du personnel (plannings, absences, 
formations,...)   Gestion administrative et budgétaire - Participer à l'élaboration et au suivi du budget - Gérer les contrats des 
familles dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) - Gérer les locaux et le matériel (hygiène et sécurité) - Assurer la 
gestion administrative des dossiers - Réaliser les bilans d'activités de la structure - Participer à l'élaboration des marchés publics   
Garant de la sécurité, du soin, de l'hygiène et du suivi médical des enfants - Garantir le respect du cadre réglementaire - Assurer 
la permanence sanitaire (astreintes para médicales)   Autres missions - Participer à des actions diverses afin de favoriser le travail 
en transversalité entre les différentes structures Petite Enfance - Liaison avec les différents partenaires, vacataires et services 
extérieurs 

V078230200943504001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/04/2023 

Directeur/trice de crèche_la Ruchette  
* Définir et mettre en oeuvre le projet d'établissement au regard des objectifs institutionnels fixés et de la politique de la ville :  - 
Elaborer le projet d'établissement (projet d'accueil, éducatif et social), en accord avec la réglementation en vigueur.  Assurer sa 
mise en oeuvre et le pilotage de son évaluation en proposant des axes d'amélioration. * Piloter l'activité de la structure :  - 
Garantir la qualité d'accueil et de la sécurité physique et affective des enfants.  - Coordonner les différentes actions éducatives et 
mettre en place les activités avec l'aide de vos collaborateurs.  - Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif.  - 
Etablir un lien de confiance entre la famille et le personnel de la structure.  - Garantir les informations transmises aux familles.  - 
Développer et entretenir des partenariats avec les acteurs locaux (associations, structures publics, centres de formation, etc.).  - 
Gérer et suivre les contrats d'accueil des enfants.  * Garantir la sécurité des biens et des personnes :  - Veiller au bon respect et à 
l'application du règlement intérieur et de fonctionnement.  - Mettre en place les procédures garantissant la sécurité des 
personnes.  - Garantir la vie quotidienne de la crèche ainsi que le respect des règles de sécurité, d'hygiène et de santé.  - Assurer la 
cohérence du plan alimentaire et l'application des méthodes HACCP.  - Veiller à la sécurité et à la maintenance technique du 
bâtiment, du matériel et du mobilier. * Manager le personnel de la structure :  - Encadrer le personnel de l'établissement en 
respectant le cadre législatif.  - Accompagner les différents professionnels dans leurs pratiques professionnelles, évaluer le travail 
accompli, veiller à l'investissement de chacun et déterminer les besoins de formation.  - Fixer les objectifs attendus et 
accompagner le changement.  - Réguler les relations professionnelles, organiser et animer les réunions d'équipe.  - Réaliser le 
suivi et la gestion des effectifs (organisation des plannings, suivi des congés, des heures supplémentaires).  - Veiller au respect 
des procédures internes et assurer un reporting régulier auprès de la direction de la petite enfance.  - Participer aux procédures 
de recrutement et piloter l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. * Suivre le budget de la structure :  - Suivre le budget de 
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fonctionnement de la structure  - Identifier et transmettre à la direction de la petite enfance les besoins en investissement.  - 
Préparer et suivre les commandes. 

V078230200943523001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint administratif , 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

AGENT ADMINISTRATIF CHARGE D'ACCUEIL (H/F) Pôle relations à la population 
Je vous informe de la vacance d'un poste d'adjoint administratif chargé de l'accueil au sein de la direction éducation enfance, 
secteur parentalité, Vous aurez en charge l'accueil physique et téléphonique et aide à la gestion administrative .  Missions et 
activités du poste :  Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés Maintenir l'accueil et orienter le public vers les 
différents services Aider à la gestion du secrétariat et des moyens matériels Faire vivre le PIF, point information famille et le lieu 
ressources parentalité 

V078230200943559001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

14/02/2023 01/03/2023 

MI_auxiliairepmi_140223  
Accompagnement du médecin et puéricultrices dans leurs activités (60% ETP) o Soutien au médecin (10% ETP) § Réalisation des 
mesures biométriques (poids et tailles) et enregistrement des données mesurées § Soutien du médecin dans les consultations 
spécialisées (bilans de santé enfants de l'ASE, consultations SUNNY, vaccination...) o Soutien à la puéricultrice (50% ETP) § En 
lien avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile, observer et éventuellement 
accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes § Participation à la préparation des BSEM et 
accompagnement de l'enfant lors des bilans en école (remplir les documents, retranscrire dans le carnet de santé, aide à 
l'habillage et déshabillage...) * Activités d'éveil à destination des enfants et adaptés à leur tranche d'âge et actions d'information 
et d'éducation à destination des parents (10% ETP) o Accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses 
apprentissages, dans son acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation par la mise en place d'ateliers en PMI (salle 
d'attente ou salle d'actions collectives) o Participation à la mise en place et animation d'ateliers à destination des parents sur les 
thématiques d'alimentation, d'hygiène, de nursing, de sommeil... * Contribution à la gestion du centre PMI (5% ETP) o 
Contribution à la propreté et au rangement des locaux et matériels de la PMI o Contribution à la vérification de la sécurité des 
équipements des locaux o Gestion des stocks (produits d'hygiène), vérification régulière des trousses d'urgence des PMI * 
Participation à la vie d'équipe (5% ETP) o Participation aux réunions d'équipe dans une visée d'échange de pratiques et de 
réflexions professionnelles o Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets du centre de PMI o Participation à 
l'accueil des stagiaires de 3ème et Auxiliaires de puériculture * Dans les locaux équipés de télécabine, participer au 
fonctionnement de celle-ci (20% ETP. En absence de télécabine, ce temps sera dédié aux activités d'éveil) : o Accueillir, 
accompagner et informer les usagers sur les conditions d'utilisation o Effectuer le protocole de désinfection nécessaire entre 
chaque téléconsultation o Veiller au bon fonctionnement et garantir la maintenance de premier niveau 
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V078230200943956001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

MI_assistantadmi_140223  
L'assistant administratif du pôle accompagnement social exerce sa mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale, au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il participe au service public, au suivi et à la gestion des dossiers des personnes et familles. Il 
possède des compétences confirmées en bureautique et outils de communication, notamment la maîtrise du logiciel SOLIS et du 
nouvel outil informatique, la Gestion Relation Citoyen (GRC), qui trace l'ensemble des actes posés par les professionnels et les 
usagers. L'assistant administratif du pôle accompagnement social est en charge des missions suivantes : - Gestion des 
demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2 * Réception et traitement de l'information, *Appui si nécessaire sur la 
gestion des prises de rendez-vous des professionnels, - Suivi et gestion des dossiers liés à l'accompagnement des personnes : * 
Saisie Solis, * Réaliser des instructions administratives simples, aider au remplissage de documents, * Mettre en oeuvre le suivi 
administratif des dossiers, * Appui aux démarches administratives permettant l'accès aux droits des personnes, * Réaliser et 
mettre en forme des travaux bureautiques, création et suivi des outils spécifiques à l'activité d'accompagnement, * Faire le lien 
avec les partenaires si nécessaire dans le cadre de l'accompagnement (information sur les situations), * Classer les courriers, 
dossiers et activités liées à la gestion de l'accompagnement. * Classer et archiver des documents. - Construction du réseau 
partenarial : * Participer à l'animation et à la construction du réseau partenarial, * Actualiser la base de données des partenaires 
contenus dans la GRC, 

V078230200943993001 
 

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 

14/02/2023 14/02/2023 

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 

V078230200944111001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

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

15/02/2023 01/03/2023 
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Un Directeur Adjoint de Centre de Loisirs Maternel H/F Centre de Loisirs Maternel 
Descriptif de l'emploi Sous l'autorité du Coordonnateur Enfance et du Directeur du CLM, le Directeur Adjoint met en oeuvre le 
projet éducatif de la commune sur le CLM, sur un site d'accueil périscolaire et sur le temps de la restauration.   A ce titre, il est 
chargé de : Missions, activités et conditions d'exercice - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de 
la structure en étroite collaboration avec le directeur - Réaliser les différents projets de fonctionnement en concertation avec les 
équipes - Piloter et accompagner les équipes d'animation dans l'élaboration des activités en lien avec le projet pédagogique de 
la structure - S'assurer de la cohérence des projets d'activités de l'ensemble des équipes d'animation et coordonner l'ensemble 
des activités produites - Animer et maintenir la dynamique de groupe (enfants accueillis et équipes d'animation) - Repérer les 
enfants en difficulté et alerter les services compétents - Rédiger des bilans réguliers et évaluer les actions menées - Evaluer les 
animateurs stagiaires - Assurer la gestion des effectifs, administrative et financière en collaboration avec le directeur de 
structure - Assurer la direction d'un site sur le temps de la restauration (organisation et encadrement d'une équipe de 
surveillants) - Remplacer le directeur de structure dans ses fonctions en son absence 

V078230200944322001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 15/04/2023 

Chargé de la commande publique F/H  
Votre rôle est d'assurer le suivi et la gestion des marchés publics de la ville.  Vous conseillez les services et les élus sur les choix de 
procédures et sur l'évaluation des risques juridiques. Vous participez à la conception et au pilotage de la politique d'achat de la 
collectivité dans une optique de transparence. 

V078230200944376001 
 

Mairie de CHATOU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins 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 

14/02/2023 20/02/2023 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire. 

V078230200944393001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

14/02/2023 11/04/2023 
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Cuisinier (h/f) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure et dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective, le cuisinier : 
Organise et prépare des repas en liaison froide pour l'ensemble des enfants de la crèche et selon leur âge. Il participe ainsi à 
l'éveil sensoriel des enfants.  Produit et valorise les préparations culinaires dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.  Il 
assure la gestion des stocks de denrées alimentaires, le nettoyage de la cuisine et du matériel... Assure ponctuellement des 
missions de remplacement sur des missions d'entretien/lingerie sur l'ensemble de la structure en cas de besoin. 

V078230200944457001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Ingénieur principal 

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

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

1077486_MI _chefdeprojetdsi_140223  
Brièvement ses missions seront : 1- Gestion de projets transverses structurants * Identifier des axes d'amélioration dans les 
activités de la DSI * Piloter des projets avec des équipes pluridisciplinaires * Mise en place de standards 2- Référent RGPD * Sur 
son périmètre fonctionnel (DSI), être responsable du recensement des processus métier et de l'inventaire des données 
manipulées ainsi que de la description de leurs flux. * S'assurer que informations sur le cycle de vie des données, sur les exigences 
de la protection des données personnelles, et de l'archivage sont transmises auprès des collaborateurs, des fournisseurs et des 
prestataires de services. * Être le point de contact de la DPO et DAD. 

V078230200944460001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Educateur  des APS 

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

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

CHEF DE BASSIN (H/F) SPORTS 
DÉFINITION : Gère les activités de la piscine et manage l'équipe des maitres-nageurs SERVICE : Sports DIRECTION : Poste sous 
l'autorité du Directeur du service des sports et du Directeur du centre aquatique. CATÉGORIE : B FILIÈRE : Sportive GRADE : 
Éducateur des APS   Missions principales Coordonner la gestion du fonctionnement des bassins et encadrer l'équipe dédiée. 
Développer, encadrer et organiser les activités aquatiques de la structure en lien avec la direction.  Gestion du fonctionnement 
des bassins et des éducateurs : - Organiser les plannings des éducateurs, gérer les congés, remplacements, besoins en personnel. 
- Manager l'équipe (point régulier, entretiens professionnels annuel et recensement des besoins de formation de l'équipe) et 
assurer la coordination auprès de la directrice. - Etre garant du respect du règlement intérieur, des règles d'hygiène et de sécurité 
conformément à la réglementation en vigueur, à l'application du POSS. - Assurer la bonne tenue des registres, des formulaires et 
des documents utilisés pendant le service. - Planifier les exercices de sécurité et de secours au sein de son équipe ; vérification des 
matériels de secours, de communication et de l'infirmerie.  Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de service : 
- Etablir la programmation annuelle des activités et planifier l'utilisation du bassin. - Elaborer et mettre en place des actions en 
direction des différents publics (projets pédagogiques et sportifs, évènementiels, animations). - Assurer la gestion administrative 
des activités : rédaction de rapports, bilans, évaluations, inscriptions... - Coordonner les animations et l'équipe.  Surveillance et 
encadrement : - Assurer la sécurité, la surveillance et le sauvetage des publics de l'établissement. - Enseigner la natation scolaire 
et encadrer les activités aquatiques municipales.  Missions occasionnelles : - Assurer, lorsque cela est nécessaire, l'ouverture et la 
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fermeture de l'établissement (week-end, période estivale...). - Représenter la direction en cas d'absence auprès des usagers. - 
Effectuer le remplacement des maîtres-nageurs en cas de besoin. - Participe aux vidanges techniques  SPECIFICITES  Localisation 
: Centre aquatique du Lac. Horaires : horaires d'ouverture du Centre aquatique / travail le week-end et en soirée 

V078230200944603001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Ingénieur 

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 

14/02/2023 01/04/2023 

Chargé de mission patrimoine / diagnostic permanent en eau et assainissement (H/F) Direction du cycle de l'eau 
- Etablir le diagnostic initial sur la base des études existantes (SDA) et de la connaissance des systèmes  - Etablir les indicateurs de 
suivi (suivi pluriannuel des indicateurs, mise à jour et adaptations)  - Être l'interface entre les bureaux d'études et les 
responsables/techniciens   - Suivre les études de schémas directeurs d'eau et d'assainissement  - Etablir les cahiers des charges  - 
Organiser des COPIL et COTECH  - Entretenir les relations avec les techniciens référents, suivi technique des bureaux d'études  - 
Engager les dépenses  - Valider le service fait  - Suivre les demandes de subvention  - Planifier et cerner les besoins afin de mieux 
organiser la programmation, maintien du patrimoine sur le long terme  - Définir les programmes pluriannuels de travaux avec 
la direction, chefs de service et responsables d'unité  - Être le référent de la direction pour les relations et échanges avec le service 
SIG de la Communauté urbaine  - Suivre la mise à jour et améliorer le SIG  - Mettre à jour les modèles hydrauliques issus des 
schémas directeurs d'assainissement et relations avec les délégataires (eau potable) 

V078230200944614001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

14/02/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les 
projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents 
répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur développement au quotidien.  Un psychologue 
intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite 
enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également 
organisée chaque année.  Celle-ci permet aux professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour 
d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser 
: &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et 
échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et 
accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de 
l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de 
l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les 
médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la 
directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  
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&#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du 
projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite 
Enfance organisées pour les agents.      Votre profil : Titulaire d'un diplôme d'état d'Auxiliaire de puériculture (DEAP), vous 
disposez des connaissances nécessaires en matière de développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant âgé de 0 à 3 
ans. Vous connaissez les rythmes et les besoins des enfants et savez adapter vos activités.  Créative, vous êtes capable d'animer 
des activités d'éveil.  Vous appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel. Vous savez adapter votre discours 
aux différents interlocuteurs.  Vous êtes motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.   Avantages et conditions 
d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la structure.  
Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et jour de l'an, 
ainsi que les 3 premières semaines d'août. Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  
PLURELYA (chèques vacances, coupons sport...). 

V078230200944625001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 15/03/2023 

Educateur de Jeunes Enfants (F/H) Petite Enfance 
L'éducateur(trice) de jeunes enfants intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d'enfants de 10 semaines à 
4 ans. Il favorise le développement moteur, affectif et intellectuel de l'enfant. SERVICE Petite enfance DIRECTION Poste sous 
l'autorité de la Directrice de crèche ou multi accueil CATEGORIE A FILIERE Médico-sociale CADRE D'EMPLOI Educateur de jeunes 
enfants MISSIONS - Participe à l'élaboration, la mise en place et l'évolution du Projet d'Etablissement - Collabore avec l'équipe de 
Direction - Assure un relais entre l'équipe et la Direction - Participe à la dynamique d'équipe - Accompagne l'équipe et soutient le 
projet - Impulse une réflexion sur les pratiques professionnelles - Veille à la sécurité physique et affective, aux besoins 
psychologiques des enfants - Coordonne les pratiques mises en place par l'équipe - Favorise l'épanouissement individuel de 
l'enfant par le jeu et la communication - Crée un cadre de vie sécurisant aux enfants - Aménage l'espace en concertation - 
Respecte les normes d'hygiène et de sécurité liées au service - Respect les modalités du Règlement Intérieur - Respecte la fonction 
parentale, contribue à créer un climat de confiance - Participe à la définition des besoins matériels - Communique et transmet 
les informations au sein de l'équipe - Encadre les stagiaires sous la responsabilité de la Directrice COMPETENCES Techniques : - 
Diplôme d'Etat d'éducateur de Jeunes Enfants - Connaissances théoriques - Applications des notions de pédagogie - Evolution 
par la formation Aptitudes : Sens des responsabilités Confiance en soi, assurance Dynamique d'équipe Moteur de réflexion et 
concertation Facultés d'observation, d'organisation, d'adaptation, de réflexion et d'évolution Esprit de créativité 
Communication : sens relationnel équipe/ enfants/parents Ponctualité, assiduité et disponibilité 

V078230200944627001 
 

Centre 

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

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

Responsable du Service applicatifs et projets-H/F Applicatifs et Projets 
Au sein du Département des Systèmes d'Information et sous l'autorité de son directeur, vous prendrez la responsabilité du 
Service Applicatifs et Projets.   Vous encadrerez une équipe composée de deux chefs de projets et de trois gestionnaires 
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d'applications.  Vous assurerez la supervision du parc applicatif, son renouvellement et son développement, tout en étant garant 
de la cohérence et de la fiabilité de celui-ci.   Vos principales missions :  - Assurer le management de l'équipe  - Étudier et définir 
les besoins des services et organiser les supports aux utilisateurs  - Traduire les demandes en solutions informatiques et valider 
les volets techniques  - Élaborer les cahiers des charges  - Piloter et gérer les marchés du service  - Déterminer les moyens et les 
budgets nécessaires du service  - Orchestrer les échanges avec les différents prestataires externes  - Veiller à la qualité et aux 
performances des applications  Mais aussi :  Vous serez le garant de la mise en oeuvre des méthodes, processus et procédures 
adoptées par le CIG. Vous veillerez au suivi et au maintien du référentiel de documents.  Vous serez en charge du reporting 
d'activité des projets et applicatifs, notamment à l'aide de tableaux de bord et de la création et du suivi d'indicateurs.  Anglais 
Technique Permis B 

V078230200944637001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

14/02/2023 15/03/2023 

Agent de crèche (F/H) Petite Enfance 
Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les 
projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents 
répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur développement au quotidien.  Un psychologue 
intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite 
enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également 
organisée chaque année.  Celle-ci permet aux professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour 
d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser 
: &#61664; Assister l'équipe dans l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des 
familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe.   &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et 
les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins 
fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers 
d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  &#61664; Participer à la vie de la structure et assurer l'entretien du matériel et des 
sections : Vous assurez quotidiennement l'entretien du matériel et des sections. Vous remplacez ou venez en renfort à la lingère 
et la cuisinière en cas de nécessité de service. Vous participez aux différents événements organisés par la structure et prenez part 
aux projets.        Votre profil : Titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, vous disposez des connaissances 
nécessaires en matière de soin et d'éveil de l'enfant. Vous avez connaissance des normes liées à l'entretien du matériel et des 
locaux, et savez les mettre en application. Vous avez une connaissance de la norme HACCP. Vous respectez les règles et 
consignes de sécurité. Vous êtes autonome, appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel.  Vous êtes 
motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.    Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du 
lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la structure.  Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de 
RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. 
Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  PLURELYA (chèques vacances, coupons 
sport...). 
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Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/02/2023 15/03/2023 

Agent de crèche (F/H) Petite Enfance 
Votre contexte : Montigny le Bretonneux compte 7 structures municipales Petite Enfance réparties sur l'ensemble de la ville. Les 
projets pédagogiques des structures de la ville sont construits sur les 10 grands principes de la charte de l'enfant. Nos 200 agents 
répondent aux besoins des enfants et des parents, et les accompagnent dans leur développement au quotidien.  Un psychologue 
intervient régulièrement auprès des équipes pour animer des temps d'échange, afin de veiller au bien-être des agents de la petite 
enfance, et pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Une journée pédagogique est également 
organisée chaque année.  Celle-ci permet aux professionnels de la petite enfance de se rassembler et d'échanger autour 
d'ateliers diversifiés en répondant aux besoins de formation de chaque métier.  Vos missions : Description des missions à réaliser 
: &#61664; Assister l'équipe dans l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des 
familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe.   &#61664; Assurer l'éveil, la sécurité et 
les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins 
fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers 
d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  &#61664; Participer à la vie de la structure et assurer l'entretien du matériel et des 
sections : Vous assurez quotidiennement l'entretien du matériel et des sections. Vous remplacez ou venez en renfort à la lingère 
et la cuisinière en cas de nécessité de service. Vous participez aux différents événements organisés par la structure et prenez part 
aux projets.        Votre profil : Titulaire du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance, vous disposez des connaissances 
nécessaires en matière de soin et d'éveil de l'enfant. Vous avez connaissance des normes liées à l'entretien du matériel et des 
locaux, et savez les mettre en application. Vous avez une connaissance de la norme HACCP. Vous respectez les règles et 
consignes de sécurité. Vous êtes autonome, appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel.  Vous êtes 
motivé(e), dynamique et avez le sens du service public.    Avantages et conditions d'exercice : Temps de travail : vous travaillez du 
lundi au vendredi sur la base de 38 heures, amplitude horaire de la structure.  Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours de 
RTT. Les structures petite enfance ferment 1 semaine entre noël et jour de l'an, ainsi que les 3 premières semaines d'août. 
Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale :  PLURELYA (chèques vacances, coupons 
sport...). 

V078230200944647001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

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

33h36 

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

14/02/2023 15/03/2023 

Animateur 96% (F/H) Vie Scolaire 
Votre contexte : Montigny accueille 3 450 élèves au sein des 10 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 5 groupes scolaires. 
Le projet éducatif de territoire de la ville de Montigny s'articule autour de thématiques phares : l'écocitoyenneté, l'intégration des 
enfants porteurs de handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à l'environnement et la démarche de développement 
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durable. Vos missions : Placé(e) sous la responsabilité du directeur(trice) périscolaire, différentes missions vous sont attribuées : 
Encadrer, proposer et mettre en oeuvre des projets d'animations et des actions pédagogiques : Vous garantissez la sécurité 
morale, physique et affective des enfants. Vous respectez les règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : 
comptage régulier des enfants, application des règles de sécurité et de la règlementation fixée par la SDJES (service 
départemental de la Jeunesse. Vous encadrez et animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien 
avec le projet pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude 
surveillée. Vous participez à la rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la 
structure en lien avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la ville. Gestion administrative et relation aux parents et à l'équipe 
pédagogique : Vous appliquez le fonctionnement, respectez les consignes et procédures. Quotidiennement, vous êtes en charge 
du suivi administratif (commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions d'équipes et assurez le " point école " 
en garantissant la circulation des familles aux passages piétons.      Vous communiquez et relayez les informations importantes 
aux enfants, familles, collègues et responsables (informations, dysfonctionnement ...). Vous assurez le contrôle et suivi des 
Protocole d'Accueil Individualisé (allergies alimentaires ou pathologies chroniques) Votre profil : Vous êtes titulaire du 
BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ BAFD. Vous avez connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous 
connaissez les principes et valeurs de la Fonction Publique Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous 
êtes créatif, dynamique, patient et vigilant. Vous appréciez travailler en équipe et auprès des enfants. Avantages et conditions 
d'exercice : Temps de travail : amplitude horaire de la structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail 
(incomplet). Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, 
coupons sport...) 

V078230200944652001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

14/02/2023 15/03/2023 

Animateur (F/H) Vie Scolaire 
Votre contexte : Montigny accueille 3 450 élèves au sein des 10 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 5 groupes scolaires. 
Le projet éducatif de territoire de la ville de Montigny s'articule autour de thématiques phares : l'écocitoyenneté, l'intégration des 
enfants porteurs de handicaps ou de pathologies, et la sensibilisation à l'environnement et la démarche de développement 
durable. Vos missions : Placé(e) sous la responsabilité du directeur(trice) périscolaire, différentes missions vous sont attribuées : 
Encadrer, proposer et mettre en oeuvre des projets d'animations et des actions pédagogiques : Vous garantissez la sécurité 
morale, physique et affective des enfants. Vous respectez les règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : 
comptage régulier des enfants, application des règles de sécurité et de la règlementation fixée par la SDJES (service 
départemental de la Jeunesse. Vous encadrez et animez un groupe d'enfants. Ainsi vous proposez des activités variées en lien 
avec le projet pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous assurez l'encadrement de l'étude 
surveillée. Vous participez à la rédaction des projets d'activités et êtes acteur dans l'élaboration du projet pédagogique de la 
structure en lien avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la ville. Gestion administrative et relation aux parents et à l'équipe 
pédagogique : Vous appliquez le fonctionnement, respectez les consignes et procédures. Quotidiennement, vous êtes en charge 
du suivi administratif (commandes, présences...). Vous participez aux différentes réunions d'équipes et assurez le " point école " 
en garantissant la circulation des familles aux passages piétons.      Vous communiquez et relayez les informations importantes 
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aux enfants, familles, collègues et responsables (informations, dysfonctionnement ...). Vous assurez le contrôle et suivi des 
Protocole d'Accueil Individualisé (allergies alimentaires ou pathologies chroniques) Votre profil : Vous êtes titulaire du 
BAFA/BAPAAT/CAP AEPE/ BAFD. Vous avez connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur périscolaire. Vous 
connaissez les principes et valeurs de la Fonction Publique Territoriale (la laïcité, la citoyenneté, le sens du service public...). Vous 
êtes créatif, dynamique, patient et vigilant. Vous appréciez travailler en équipe et auprès des enfants. Avantages et conditions 
d'exercice : Temps de travail : amplitude horaire de la structure - temps de travail complet annualisé - 96% de temps de travail 
(incomplet). Rémunération : rémunération indiciaire et selon profil, sur 13 mois. Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, 
coupons sport...) 

V078230200944654001 
 

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

France 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

Leader Technique Odoo-H/F Applicatifs et Projets 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, composée d'une quinzaine d'agents. Venez rejoindre L'équipe mutualisée, 
des centres de gestion, dédié au projet ERP qui se compose d'un Product Owner, de 3 développeurs (un développeur Odoo junior 
et deux développeurs middle office) et d'un administrateur fonctionnel ! A ce titre, vous aurez à intervenir en tant que lead 
technique sur le projet mutualisé du CRM / ERP basé sur la solution open source Odoo, en cours de développement. Vos 
principales missions : - Participer à la définition et au développement de nouveaux modules logiciels en fonction des besoins de 
l'établissement et des Centres de Gestion. - Concevoir les solutions techniques et applicatives sur Odoo ou autres, répondant aux 
besoins des utilisateurs - Développer, tester et effectuer la mise en production des modules - Proposer et mettre en oeuvre le 
processus de qualité et les bonnes pratiques de développement (revue de code, couverture des tests, documentation technique) - 
Participer aux cérémonies SCRUM - Corriger les anomalies et fournir des solutions adéquates aux utilisateurs finaux Conditions 
statutaires + avantages sociaux + régime indemnitaire attractifs 

V078230200944684001 
 

Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de 
Chevreuse 

Ingénieur 

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 

14/02/2023 03/04/2023 

Chargé(e) de mission Architecture-H/F  
Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse recherche un(e) chargé(e) de mission Architecture dont les missions consistent à mettre 
en oeuvre la Charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse en relation avec les différentes missions du Parc. Le chargé de 
mission Architecture et gestion des équipements du Parc anime la réflexion autour du thème du bâti et apporte un appui 
technique interne/externe par le conseil, les études, la mise en oeuvre de projets et le bilan des actions engagées. Il impulse des 
innovations et expérimentations en matière d'architecture, il développe l'écoconstruction et contribue à l'émergence d'un 
référentiel architectural contemporain adapté au territoire du PNR. De plus, il contribue à la gestion des différents équipements 
du Parc.   MISSIONS Sous la responsabilité du directeur général des services vous aurez en charge le management d'une 
personne dont les missions sont liées à l'architecture.  Conseiller et instruire les demandes d'aides * Conseiller les communes et 
les intercommunalités sur leurs projets d'aménagement, de construction, de réhabilitation et de restauration. Accompagner les 
communes lors des études et conception des projets, définition des attentes et des besoins, rédaction des CCTP, participation 
aux jurys de concours. Participation aux SPR (ex AVAP) des communes du territoire * Conseiller les différents acteurs locaux 
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(communes, habitants, artisans, commerçants, agriculteurs, ...) pour la restauration du patrimoine bâti et suivi des opérations 
subventionnées par le Parc en collaboration avec les autres missions et notamment la mission Patrimoine * Contribuer à porter 
des avis sur les autorisations d'urbanisme et de travaux : permis d'aménager, permis de construire, déclarations préalables.. .   
Piloter les activités liées à la gestion des équipements du PNR * Suivi de la maintenance (partagée avec les missions concernées) 
et de la restauration des équipements dont le Parc à la gestion (principalement des bâtiments patrimoniaux atypiques)  *  Etre 
force de proposition pour l'évolution architecturale des équipements du Parc  * Piloter le projet de construction de la nouvelle 
Maison du Parc ainsi que  la réhabilitation de la Maison de Fer (Dampierre)  * Piloter l'activité de la chargée d'études placée sous 
votre responsabilité avec laquelle vous travaillerez sur différents sujets mais plus particulièrement pour les conseils aux 
particuliers et les équipements du Parc  Assister différents acteurs locaux   * Assurer des missions d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage (AMO) ponctuelle sur des projets d'intérêt général (cahiers des charges, études détaillées...) * Encourager les acteurs 
territoriaux à la transition écologique et énergétique liée au bâti, notamment par une rénovation énergétique du bâti (en 
relation avec la chargée de mission énergie) * Participer en collaboration avec d'autres missions à des actions d'innovation et 
d'expérimentation (AMI Revisitons nos rues, habitat participatif, densification, mixité sociale et fonctionnelle en milieu rural, 
participation citoyenne à des projets d'équipements ou d'aménagements publics...) * Sensibiliser sur la qualité architecturale : 
restauration, architecture contemporaine et écologique (écohabitat) * Contribuer activement à la révision de la Charte du  PNR 
de la Haute Vallée de Chevreuse 

V078230200944702001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Assistant Administratif en Centre de Planification et d'Education Familiale (HA CA l)  
MISSIONS : - assurer l'accueil physique, téléphonique et informatique du centre de planification familiale ; - gérer les rendez-
vous, réunions et différents planning liés à l'activité des professionnels du centre et en particulier du médecin responsable ou de 
la sage-femme ; - assurer la gestion administrative du centre de planification : tableaux de bord, suivi de documents, compte-
rendu, planning, archivage.  Intégré à l'équipe du centre, vous participez aux réunions d'équipe et à la mise en oeuvre des 
projets.  Vous assurez également, en cas de besoin, le remplacement d'assistantes d'autres centres de planification familiale du 
Département, afin de participer à la continuité du service public. 

V078230200944843001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

15/02/2023 11/03/2023 

RCC_coordinateur_150223  
Au sein du Pôle insertion, il est le référent unique d'un portefeuille de bénéficiaires du RSA. Pour ce faire : -- il doit effectuer le 
rappel des droits et devoirs relatifs au dispositif RSA ; - - il réalise un diagnostic approfondi de la situation (potentiels et freins) ; -- 
il formalise les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) ; -- il s'assure de la 
bonne articulation des interventions au service du projet individuel de la personne. Le Coordinateur des Parcours d'Insertion 
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Professionnelle a plus précisément pour mission de : - conseiller et accompagner régulièrement les bénéficiaires du RSA afin de 
les engager le plus rapidement possible dans une dynamique de retour à l'emploi. - mettre en place des bilans intermédiaires 
périodiques avec les référents d'étape. - mobiliser un réseau d'acteurs ainsi que l'offre d'insertion départementale pour proposer 
des actions adaptées au public-cible. - continuer à suivre dans l'emploi les personnes jusqu'à 6 mois après la reprise d'activité, 
afin de sécuriser le retour à l'emploi. - rendre compte de son action et participe de son évaluation en réalisant l'ensemble des 
reportings nécessaires dans les outils SI mis à disposition. Les Coordinateurs de Parcours d'Insertion Professionnelles sont 
affectés à 100 % de leur temps de travail sur ces missions. Ces postes sont cofinancés à hauteur de 50% par le Fonds Social 
Européen (FSE). 

V078230200944921001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

COORDINATEUR_ rcddbis_150223  
Dans un contexte de réflexion globale autour de la conduite des politiques en faveur de l'enfance et des familles, le Département 
des Yvelines a la volonté de renforcer les actions mises en place pour assurer un suivi et une coordination du parcours de l'enfant 
et de sa famille, afin d'en garantir la cohérence et la continuité, d'éviter les ruptures, et de travailler au maintien ou au retour 
dans le milieu naturel dès que possible. Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du responsable du pôle 
enfance jeunesse et du chef de service protection le référent de parcours " protection " aura pour mission de : · - Participer ou 
conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les 
professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant, et identifier, sur la base des besoins de l'enfant, les 
difficultés qu'il rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour y répondre, · - Déterminer et proposer les 
mesures nécessaires, et élaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant (PPE) ·- Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de 
l'enfant, · - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de l'enfant 
et de la mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement · - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, organiser ou participer à des synthèses, 

V078230200944950001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 15/03/2023 

Technicien hygiène  
Traitement des plaintes en matière d'hygiène et de sécurité publique (application des pouvoirs de police du maire dans ce 
domaine) sur les sujets suivants : - Débarras de logements - Mesures sanitaires - Contrôle des arrêtés préfectoraux - Contrôles 
alimentaires - Abrogation d'arrêtés - Désinfections - Maraudes diurnes en faveur des sans abris 

V078230200945078001 
 

Conseil départemental 
Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 
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des Yvelines collectivité 

infirmière_rcdd_15022023  
En tant que Puéricultrice en charge des agréments des assistants maternels, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : EVALUER L'ENSEMBLE DES DEMANDES LIEES A L'AGREMENT - Analyser et évaluer les demandes des assistants 
maternels (nouvelle candidature, modification, renouvellement..). - Effectuer des visites à domicile pour évaluer les conditions 
d'accueil (sécurité, projet d'accueil, capacités éducatives) en lien avec le référentiel métier - Rédiger les rapports d'évaluation en 
lien avec l'agrément - Participer aux commissions d'agrément ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTS 
MATERNELS - Participer aux jurys d'examens suite à la formation obligatoire des assistants maternels - Mettre en place des 
actions collectives en faveur des assistants maternels CONCOURIR AU RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DE L'AGREMENT - 
Participer à l'optimisation des procédures et de l'organisation de la cellule agrément en lien avec l'actualisation du référentiel 
agrément - Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein de la cellule agrément FAVORISER LE PARTENARIAT - 
Travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles du TAD (social, protection de l'enfance, pôle insertion) pour développer 
l'offre d'accueil - Travailler en lien avec des partenaires externes (relais petite enfance..) pour accompagner la 
professionnalisation des assistants maternels en fonction des spécificités du secteur dédié. 

V078230200945090001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/06/2023 

Chargé de projet développement économique Développement économique 
Contribue au déploiement du plan d'actions en faveur de l'attractivité économique de la ville.   DOMAINE 1 : Valoriser les savoir-
faire et l'économie de proximité  Participe à la mise en oeuvre des animations et des évènements (collecte des participations et 
du contenu à valoriser, vérifie la cohérence, diffuse les contenus et les supports auprès des acteurs concernés). Participe à la ligne 
éditoriale du service.  DOMAINE 2 : Accompagner les commerçants vers l'économie de demain Déploie le diagnostic numérique 
auprès des acteurs du territoire, Apporte des solutions individuelles ou collectives pour les aider dans leur appropriation des 
préconisations ( rendez-vous, tutoriel, atelier ...) et y contribue. Contribue au développement d'outils mutualisés ou partagés.  
DOMAINE 3 : Traiter des locaux vacants et de l'usage des locaux neufs et à venir Assure la mise à jour du fichier, Propose 
l'adéquations de locaux avec  les projets accueillis sur la collectivité, S'assurer de l'actualisation des supports (web, print..).  
DOMAINE 4 : Participer à la mise en place des actions  co-construites avec l'écosystème des acteurs locaux.  RELATIONS 
FONCTIONNELLES  1) Relations avec les services municipaux   Tous les services de la ville en mode projet  2) Relations avec des 
partenaires extérieurs, du public Public : propriétaires de locaux,   Entreprises, Commerçants, Associations Chambres consulaires, 
VGP et autres organismes Préfecture des Yvelines et Conseil Départemental  CONDITIONS D'EXERCICE  Responsabilités et niveau 
d'autonomie Travail en autonomie Synergie très importante avec le N+1  Particularités et contraintes du poste Quelques 
participations à des manifestations hors horaires Visites sur le terrain.  Horaires : Variables du lundi au vendredi, dans la limite de 
l'organisation du service.  Compétences liées à la pratique professionnelle : Connaissances des nouvelles pratiques et des 
nouveaux usages numériques Connaissance des collectivités locales Connaissance de l'écosystème économique de la ville  
Qualités comportementales : Réactivité, rigueur, sens de l'écoute, implication et discrétion. 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

V078230200945109001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 15/03/2023 

Responsable du studio graphique Communication 
D'autoriser le recrutement d'un agent contractuel à temps complet assurant les fonctions de responsable du studio graphique 
au sein de la direction de la communication. L'agent aura pour principales missions de réaliser les éléments graphiques et 
visuels afin de fabriquer un produit imprimé ou multimédia (brochures, guides, affiches, flyers ou page web...) et d'encadrer 
l'équipe graphique. 

V078230200945116001 
 

CCAS du VESINET 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 20/03/2023 

Assistant administratif et d'accueil h/f CCAS 
Placé sous l'autorité directe du ou de la responsable des résidences autonomie, vous contribuez à la gestion administrative des 
résidences autonomie.  Accueil des résidents : - Accueillir le public - Accueillir, informer, orienter les résidents - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers le service compétent - Informer sur le 
fonctionnement, les démarches, les procédures, les prestations et actions mises en oeuvre par les établissements seniors - 
Accompagner le bénéficiaire dans l'instruction de dossiers administratifs pour la transmission aux organismes et en assurer le 
renouvellement (APL, APA, ASL, etc.) - Assurer les inscriptions et les visites des studios - Gérer les inscriptions de repas et de pains 
de chaque résidence, les inscriptions au service de restauration - Participer aux animations (maintenir un dynamisme au sein de 
la résidence) - Organiser les repas anniversaire - Gérer les événements indésirables (coupure d'eau, chute, dysfonctionnement de 
l'ascenseur, des appareils électroménagers, etc.)  Gestion administrative : - Planification et suivi :  Gérer les agendas des équipes, 
prendre et organiser les rendez-vous  Renseigner les tableaux de suivi des activités du service  Assurer l'organisation logistique 
des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings 
officiels, etc.) - Traitement des dossiers et saisie de documents :  Gestion des bons de commande et de la facturation  Concevoir et 
rédiger des courriers, notes, comptes rendus, etc.  Créer, classer et archiver les dossiers informatiques et administratifs  Rédaction 
des actes administratifs en lien avec la directrice des résidences autonomie  Participation à la rédaction des appels à projets et 
bilans  Assurer la mise à jour des outils du service (répertoire professionnel, documents internes, procédures, etc.)  Participer à la 
rédaction des bonnes pratiques des services  Travailler en collaboration avec la direction des finances (loyers et cautions)  Vous 
participez également à l'activité globale du service (relation avec les partenaires extérieurs, organisation d'évènements 
particuliers, réunions, actions engagées en cas de déclenchement du niveau 3 de l'alerte canicule, etc.). 

V078230200945177001 
 

Mairie du PECQ 
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 

15/02/2023 03/04/2023 
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permanent 

Adjoint Technique Volant - CAP Petite Enfance H/F Education jeunesse et sport 
Au sein du service Petite Enfance, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure, vous organisez et effectuez l'accueil et 
les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Pour cela, vous :  
Missions : * Accueillez les enfants, les parents ou les substituts parentaux, * Créez et mettez en oeuvre des conditions nécessaires 
au bien-être des enfants, * Accompagnez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, organisez des activités d'éveil, * Elaborez et 
mettez en oeuvre des projets d'activités des enfants, * Préparez des repas, * Mettez en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène, * 
Aménagez, nettoyez et désinfectez les espaces de vie de l'enfant et du matériel * Transmettez les informations, * Participez à la 
mise en place du projet d'établissement, * Aménagez l'espace de vie familial, * Prenez en charge les enfants handicapés, * 
Participez à l'accueil et à la formation des stagiaires.  Profil: Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat de CAP Petite Enfance et avez 
une première expérience sur un poste similaire. Vous êtes digne de confiance, responsable, patient(e), imaginatif(ve), dynamique 
et créatif(ve), et aimez le contact des enfants.  Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité et appréciez le travail en équipe.   
Conditions d'exercice : * Poste à pourvoir à compter du 3 avril 2023 * Structures ouvertes de 7h30 à 19h00 en horaires tournants   
Merci d'envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à : recrutement@ville-lepecq.org ou à l'adresse 
postale : Madame le Maire Hôtel de Ville 13 bis, quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ 

V078230200945251001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Proposer et encadrer des animations en référence aux projets : Educatif, pédagogique, animation et fonctionnement. -Participer, 
obligatoirement, aux sorties et activités spécifiques (baignades, jeux sportifs...) -Mettre en place des ateliers en tenant en compte 
des besoins, des rythmes, de l'âge des enfants et de leur sécurité. -Respecter et entretenir les locaux et le matériel propres aux 
activités -Evaluer les activités faites avec les publics   Administratives : -Participer activement à la réflexion du projet 
pédagogique, d'animation et de fonctionnement et à la mise en place du planning d'activités. -Participer activement aux 
diverses réunions et temps de formation. -Diffuser et faire remonter les informations: Assurer le relais auprès des familles, de 
l'école et de l'équipe. -Vérifier de manière régulière, les fiches sanitaires avec les parents et les mettre à jour -Gérer et faire 
remonter les effectifs enfants : Borne, présences enfants auprès du service éducation loisirs   Educatives: - Etre patient, accueillant 
et à l'écoute des enfants -Assurer la sécurité des enfants: leur bien-être, affectif et moral -Donner, montrer l'exemple et faire 
preuve de bon sens -être  un relais auprès des familles et du corps enseignant dans la transmission des informations concernant 
les enfants 

V078230200945251002 
 

Mairie de POISSY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Proposer et encadrer des animations en référence aux projets : Educatif, pédagogique, animation et fonctionnement. -Participer, 
obligatoirement, aux sorties et activités spécifiques (baignades, jeux sportifs...) -Mettre en place des ateliers en tenant en compte 
des besoins, des rythmes, de l'âge des enfants et de leur sécurité. -Respecter et entretenir les locaux et le matériel propres aux 
activités -Evaluer les activités faites avec les publics   Administratives : -Participer activement à la réflexion du projet 
pédagogique, d'animation et de fonctionnement et à la mise en place du planning d'activités. -Participer activement aux 
diverses réunions et temps de formation. -Diffuser et faire remonter les informations: Assurer le relais auprès des familles, de 
l'école et de l'équipe. -Vérifier de manière régulière, les fiches sanitaires avec les parents et les mettre à jour -Gérer et faire 
remonter les effectifs enfants : Borne, présences enfants auprès du service éducation loisirs   Educatives: - Etre patient, accueillant 
et à l'écoute des enfants -Assurer la sécurité des enfants: leur bien-être, affectif et moral -Donner, montrer l'exemple et faire 
preuve de bon sens -être  un relais auprès des familles et du corps enseignant dans la transmission des informations concernant 
les enfants 

V078230200945268001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

15/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance et de gardiennage Cohésion sociale 
La ville de Mantes la Jolie recrute pour ses différentes structures, un agent de surveillance et de gardiennage. Mission principale 
du poste : L'agent de surveillance et de gardiennage assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, 
locaux, etc... Il veille à la protection des personnes et des biens. L'agent de surveillance et de gardiennage effectue une 
surveillance dans le périmètre d'action, surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Le cas échéant, il est en 
charge de renseigner le public vers le service compétent, interne au bâtiment. Activités principales : Sous la responsabilité de 
votre directeur, vous êtes en charge de : Surveiller d'une manière générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs 
techniques, Gérer les moyens d'ouverture et fermeture des locaux et activation et désactivation des alarmes anti-intrusions, 
Surveiller de manière technique et sécuriser le bâtiment, Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et 
d'alarme, Veiller au respect des conditions et normes d'utilisation des locaux et du matériel, Signaler un dysfonctionnement ou 
un incident, Enclencher des procédures d'alerte (tenir un registre de transmission, interne à l'équipe) Accueillir et contrôler l'accès 
au bâtiment (assurer l'ouverture et la fermeture des accès, gestion et surveillance des entrées et sorties, appliquer les procédures 
de contrôle spécifiques) Veiller à la sécurité, Veiller à la propreté et à la salubrité du bâtiment et de ses abords, Veiller à 
l'évacuation des déchets, Accompagner le Directeur pour l'évaluation de l'état du bâtiment, Conditions d'exercice : Port de tenue 
règlementaire Station debout prolongée Port de charges lourdes possibles Horaires décalés et variables (soirée, week-end et 
jours fériés) Horaires et lieu pouvant être modifiés au regard de la continuité de service Astreintes possibles en fonction des 
postes, Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public, Risques de tensions (physiques et émotionnelles, 
nécessité d'un comportement adapté aux situations.) Profil du candidat : Savoir : - Réglementation des ERP. Savoir-faire : - 
Travailler en équipe, - Définir ou appliquer des procédures, - Organiser et contrôler le travail, - Transmettre l'information. Savoir 
être : - Contrôle de soi, - Sociabilité, aisance relationnelle, - Adaptabilité, - Rigueur et méthode, - Autonomie, initiative, réactivité. 
Statut : Fonctionnaires de catégorie C de la filière technique, Ouvert aux contractuels en CDD Conditions de rémunération : 
Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 
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V078230200945281001 
 

Mairie de TRAPPES 

Technicien, Conseiller des 
APS, Educateur  principal 
des APS de 1ère classe, 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/02/2023 16/04/2023 

Responsable des équipements nautiques (F/H)  
Trappes est le siège de deux prestigieuses plateformes de recherche : le laboratoire de l'école nationale des Ponts et Chaussées et 
le Laboratoire National d'Essais. La ville accueille des services publics nombreux, des équipements sportifs, culturels, des écoles, 
des collèges et des lycées d'enseignement général ou technique. L'université Versailles St-Quentin est toute proche. La base de 
loisirs avec son plan d'eau navigable, un golf et une forêt domaniale, ajoutent à ce cadre de vie. Parmi les équipements récents, 
le Conservatoire de Musique et de Danse, la Maison des Parents, la Maison de la petite enfance et deux pépinières d'entreprises 
consolident une capacité d'accueil déjà affirmée. La ville de Trappes s'engage pour l'écologie et la solidarité et innove dans une 
logique de développement durable sur son territoire et pour ses habitants. Entièrement tournée vers l'usager, les agents 
concourent collectivement à la réussite de nos projets ! Devenez notre futur collaborateur pour développer avec nous vos talents 
et contribuer à la construction du service public de demain ! LA VILLE DE TRAPPES RECRUTE 1200 collaborateurs engagés pour 
l'avenir des 33 000 Trappistes ! Devenez notre Responsable des équipements nautiques (F/H) Ce poste est ouvert aux 
fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public. Il est accessible aux cadres d'emploi des Éducateurs et des 
Conseillers Territoriaux des Activités Physiques et Sportives, des Attachés et des Techniciens.  La Direction de la jeunesse et sports 
a pour ambition chaque année de proposer et de développer des évènements sportifs pour permettre aux Trappistes de 
bénéficier d'activités diverses (semi-marathon et 10 kilomètres de Trappes, Trappes plages, JOP 2024). Placé sous l'autorité du 
Directeur de la jeunesse et des sports, vous serez chargé d'assurer l'exploitation de l'équipement en relation avec la politique 
sportive de la commune, de gérer les ressources financières et humaines du service et d'assurer la maintenance de l'équipement. 
Pour ce faire, vous assurez les missions suivantes :  * Piloter, contrôler et suivre l'activité du complexe sportif (accueil, régie et 
technique) ; * Mobiliser les compétences opérationnelles autour des projets/dispositifs et gérer les moyens nécessaires aux 
missions confiées ; * Gérer les plannings d'occupation des différents utilisateurs (scolaires, associatifs, public et dispositif 
municipaux) ; * Elaborer et suivre le budget ainsi que le contrôle de la régie de recettes * Gérer les ressources humaines et assurer 
le suivi administratif * Rédiger des documents administratifs (projets, bilans, comptes-rendus, notes d'information) * 
Coordonner la maintenance technique ainsi que le suivi des travaux, particulièrement de l'équipement nautique ; * Garantir 
l'accueil et de la sécurité des usagers sur le site * Piloter la programmation de l'événement estival « Trappes plage » * Coordonner 
et animer l'équipe d'agents du complexe sportif ; * Participer activement au travail collectif du comité de direction.  ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES * Dynamiser un réseau d'acteurs autour des sports et plus particulièrement des activités nautiques 
(développement de partenariats extérieurs, associations, institutions etc.) * Développer des projets transversaux avec les services 
et les acteurs locaux (JOP Paris 2024,...) ; * Présence et participer à des manifestations sportives municipales.  Votre profil nous 
intéresse ! Vous êtes diplômé d'un BAC+3. Vous avez une expérience professionnelle sur un poste similaire Vous êtes titulaire d'un 
permis de conduite B  CONNAISSANCES * Connaître les orientations et les enjeux de la politique sportive et des équipements 
nautiques ; * Connaître l'environnement juridique et réglementaire des activités aquatiques ainsi que l'accueil de public dans des 
équipements nautiques et terrestre ; * Connaître les principes généraux de la programmation, de la construction, de la 
maintenance et de l'entretien des équipements nautiques ; traitement des eaux, filtration eau, air ; * Connaître la pédagogique 
et la didactique des activités sportives en lien avec l'équipement ; * Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales ; * 
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Connaître l'outil bureautique ; * Maîtriser le POSS et le règlement intérieur ; * Maîtriser les techniques de management d'une 
équipe ; * Maîtriser la rédaction et le formalisme des documents administratifs.  COMPETENCES * Avoir des notions de 
physiologie et d'anatomie ; * Prendre des initiatives en cas d'urgence ; * Adaptabilité, analyse, communication orale et écrite ; * 
Savoir organiser et gérer des priorités ; * Prendre des décisions ; * Sens relationnel, travailler en équipe ; * Ponctualité, autonomie 
; * Discrétion professionnelle.  Pour vous la commune est là ! * Salaire selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime 
annuelle * RTT, CET * Plan de développement des compétences * Restaurant collectif (situé au siège) * Participation employeur 
complémentaire santé et prévoyance * Prestations sociales (CLASC) Tentez par l'aventure, rejoignez-nous pour construire les 
projets de demain ! 

V078230200945418001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 06/03/2023 

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

V078230200945442001 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

15/02/2023 20/02/2023 

Agent de caisse et d'entretien - Temps partiel (H/F) Education jeunesse et sport 
Au sein du service jeunesse et sports, sous l'autorité du Chef de Bassin, vous avez la charge de l'accueil des usagers, de 
l'encaissement des droits d'entrée ainsi que de l'entretien des locaux.  MISSIONS   Accueil des usagers   Accueillir et guider les 
usagers, tenir le standard téléphonique  Participer à la sécurité générale de l'établissement dans le cadre du POSS  Faire 
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appliquer les consignes du règlement intérieur  Surveiller les espaces vestiaires et gérer les flux  Intervenir sur des problèmes de 
fonctionnement général : casiers, hygiène...  Gérer des éventuels conflits avec les usagers   Tenue de la régie de recettes  Percevoir 
les droits d'entrées  Enregistrer et contrôler les entrées  Tenir les documents de régie (états, bordereaux.)  Assurer les versements 
réguliers auprès du Trésor Public   Entretien de l'établissement  Exécuter les tâches d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre 
du plan de nettoyage (sol, faïence, sanitaires, cabines, casiers, mobiliers...)  Utiliser et doser les produits dans le cadre des 
procédures  Utiliser les outils de nettoyage à disposition (monobrosse, autolaveuse, pulvérisateur...)  Trier et évacuer les déchets  
Assurer l'approvisionnement en produits d'hygiène (savon, papier hygiénique, essuie-main...)  Profil du candidat :  Bonne 
présentation et aisance d'expression orale  Doté de qualités relationnelles  Disponibilité, capacité à prendre des initiatives  
Capacité au travail d'équipe et sens de la communication avec la hiérarchie Dynamisme et disponibilité  Poste permanent à 
temps partiel (28h hebdomadaire) à pourvoir dès que possible selon les jours et horaires suivants : - Jeudi : 10h15-13h30// 
15h30-20h - Vendredi : 10h15-13h30// 15h-20h - Samedi : 8h30-12h// 14h30-19h - Dimanche : 8h30-13h  Merci d'envoyer votre 
curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à : recrutement@ville-lepecq.org ou à l'adresse postale : Madame le 
Maire Hôtel de Ville 13 bis, quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ 

V078230200945502001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

chargé de mission santé  
Gestion de projet (100%) : - Contribuer à une réflexion sur le parcours de santé des publics vulnérables, dont les enfants confiés - 
Participer à la réflexion sur les missions de la PMI et son adaptation aux besoins sociaux - Cadencer et piloter l'avancement 
conformément au calendrier fixé de l'ensemble des travaux. - Mobiliser et coordonner les différents contributeurs. - Assurer une 
fonction de reporting, faire remonter les points d'arbitrage critiques et s'assurer que les orientations nécessaires sont prises en 
temps utile. - Etre en veille active sur les sujets d'innovation santé afin d'identifier d'éventuelles initiatives à déployer - Piloter la 
mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement du changement pour les professionnels concernés. 

V078230200945523001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

Chargé de mission mna  
Le Département des Yvelines, acteur majeur de proximité du tissu économique au service de la population Yvelinoise, est 
reconnu pour ses compétences plurielles : action sociale, aménagement du territoire, éducation, culture et jeunesse.  Sous 
l'autorité du responsable de la cellule en charge des mineurs non accompagnés, dans un contexte d'évolution du public et des 
besoins :  - Vous travaillez, en lien avec le chef de service, à l'adaptation du modèle de prise en charge yvelinois (élaboration des 
appels à projet, définition des cahiers des charges des opérateurs, contrôle de l'activité des gestionnaires notamment) - Vous 
assurez la coordination du projet FAMI " Accompagnement global et intégration réussie des MNA : projet d'accueil innovant 
(AGIR-MNA-PAI) " cofinancé par le FAMI.  - Vous veillez à la coordination entre le(s) prestataire(s) et la cellule MNA. - Vous 
participez au pilotage de l'activité en garantissant la qualité de la prise en charge des MNA. - Vous veillez à la bonne tenue des 
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tableaux statistiques, de l'équilibre du budget. 

V078230200945559001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

15/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance et de gardiennage Cohésion sociale 
La ville de Mantes la Jolie recrute pour ses différentes structures, un agent de surveillance et de gardiennage. Mission principale 
du poste : L'agent de surveillance et de gardiennage assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, 
locaux, etc... Il veille à la protection des personnes et des biens. L'agent de surveillance et de gardiennage effectue une 
surveillance dans le périmètre d'action, surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Le cas échéant, il est en 
charge de renseigner le public vers le service compétent, interne au bâtiment. Activités principales : Sous la responsabilité de 
votre directeur, vous êtes en charge de : Surveiller d'une manière générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs 
techniques, Gérer les moyens d'ouverture et fermeture des locaux et activation et désactivation des alarmes anti-intrusions, 
Surveiller de manière technique et sécuriser le bâtiment, Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et 
d'alarme, Veiller au respect des conditions et normes d'utilisation des locaux et du matériel, Signaler un dysfonctionnement ou 
un incident, Enclencher des procédures d'alerte (tenir un registre de transmission, interne à l'équipe) Accueillir et contrôler l'accès 
au bâtiment (assurer l'ouverture et la fermeture des accès, gestion et surveillance des entrées et sorties, appliquer les procédures 
de contrôle spécifiques) Veiller à la sécurité, Veiller à la propreté et à la salubrité du bâtiment et de ses abords, Veiller à 
l'évacuation des déchets, Accompagner le Directeur pour l'évaluation de l'état du bâtiment, Conditions d'exercice : Port de tenue 
règlementaire Station debout prolongée Port de charges lourdes possibles Horaires décalés et variables (soirée, week-end et 
jours fériés) Horaires et lieu pouvant être modifiés au regard de la continuité de service Astreintes possibles en fonction des 
postes, Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public, Risques de tensions (physiques et émotionnelles, 
nécessité d'un comportement adapté aux situations.) Profil du candidat : Savoir : - Réglementation des ERP. Savoir-faire : - 
Travailler en équipe, - Définir ou appliquer des procédures, - Organiser et contrôler le travail, - Transmettre l'information. Savoir 
être : - Contrôle de soi, - Sociabilité, aisance relationnelle, - Adaptabilité, - Rigueur et méthode, - Autonomie, initiative, réactivité. 
Statut : Fonctionnaires de catégorie C de la filière technique, Ouvert aux contractuels en CDD Conditions de rémunération : 
Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230200945602001 
 

Mairie du PECQ 

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 

15/02/2023 02/05/2023 

Agent de restauration-H/F Restauration municipale 
Au sein de la Cuisine centrale, sous la responsabilité du Responsable de la restauration, vous avez pour missions de :  * Aider à la 
préparation des denrées réfrigérées (crudités, préparations des fromages pour le portage à domicile...), * Aider à éplucher les 
légumes, * Effectuer la vaisselle des contenants qui ont servi à préparer les repas (environ 1500 repas quotidiens), * Nettoyer les 
contenants avant mise dans le lave-vaisselle, * Participer à la livraison des repas dans les écoles et au portage à domicile des 
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repas pour les séniors, * Participer au lavage des locaux, des poubelles, des camions...  Horaire de travail : les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 6h30 /15h15 avec ¾ de pause déjeuner, le mercredi 6h30/12h30  Profil du candidat :  * Autonomie, ponctualité et esprit 
d'équipe indispensable, * Connaissance en cuisine, * Aisance relationnelle et sens du service public, * Expérience en cuisine 
collective appréciée * Connaissances des normes HACCP appréciées * Permis B obligatoire.  Merci d'envoyer votre curriculum 
vitae accompagné d'une lettre de motivation à : recrutement@ville-lepecq.org ou à l'adresse postale : Madame le Maire Hôtel de 
Ville 13 bis, quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ 

V078230200945653001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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 

15/02/2023 01/03/2023 

Un(e) auxiliaire de puériculture-H/F  
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 dans les différents moments de la journée - accueillir et accompagner leurs familles, - 
répondre aux besoins quotidiens des enfants, - favoriser le bien-être physique, psychologique et le bon développement de 
l'enfant et garantir un environnement rassurant, - veiller au respect des mesures d'hygiène et d'entretien, - respecter le projet 
pédagogique, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers... 

V078230200945659001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

15/02/2023 30/06/2023 

Responsable des assemblées  
En tant que Responsable des Assemblées H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes:  Piloter la préparation des 
assemblées (conseils départementaux et commissions permanentes) : * Elaborer le calendrier et les ordres du jour des 
assemblées pour proposition à la Direction, * Accompagner les services dans la préparation des rapports et l'utilisation de 
l'application Airdélib, * Contrôler les envois des convocations, des dossiers, des mises en signature des délibérations, * 
Coordonner la validation des projets de rapports et de délibérations en lien avec les services juridiques et opérationnels dans la 
perspective d'anticiper et maîtriser le calendrier délibératif ;  Garantir l'entrée en vigueur des actes : * Rédiger les arrêtés et les 
délibérations avec l'appui occasionnel du service juridique, * Transmettre au contrôle de légalité, * Afficher et publier des actes 
dans le respect des délais légaux ;  En sus des missions classiques relatives à la gestion des assemblées, le responsable sera 
chargé d'appuyer la direction pour :  * Conduire les projets portant sur l'évolution du processus de validation, des projets de 
rapports et de délibérations ;  * Mettre en place une démarche d'amélioration qualitative des rapports et des délibérations en 
lien avec les services juridiques (harmonisation et amélioration de la rédaction des délibérations et des rapports) ;  * Assurer 
l'administration fonctionnelle de l'application Airsdélib avec l'appui de la direction des systèmes informatiques (mise à jour du 
worflow de validation, test des nouvelles versions du logiciel, propositions de nouvelles fonctions, veiller à l'adaptation de 
l'application aux besoins des utilisateurs) ; gérer la création/suppression de compte dans Airsdélib, les modifications 
d'organisation ;  * Constituer un pôle d'information et de ressources permettant de répondre aux questions des directions 
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opérationnelles et des élus sur le fonctionnement des assemblées et l'entrée en vigueur des actes de la collectivité. 

V078230200945750001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

15/02/2023 30/06/2023 

Chargé.e de mission _ mission europe  
Au poste de Chargé de mission, vous assurez les missions d'animation et d'accompagnement de projets (réunions d'information 
et de formation, aide au montage de dossier, appui individualisé, suivi et accompagnement de la réalisation, transmission des 
indications utiles au respect des exigences réglementaires liées à l'intervention des Fonds européens) et de de gestion 
administrative et financières dans le respect de la piste d'audit (réception de dossier, instructions, préparation des comités de 
programmation, conventionnement, visites sur place, contrôles, sur pièces ou sur place, au titre du service fait, mises en 
paiement, archivage).  En transversalité, vous assurez également des missions de veille et d'accompagnement, auprès des 
directions du Conseil départemental. Vous identifierez les opportunités européennes, permettant le développement, le montage 
et le suivi de projets et de partenariats à rayonnement européen.  Vous pourrez être amené à vous déplacer pour réaliser ces 
missions. 

V078230200945759001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental (H/F) DGAACTS - CRD 
Diriger l'équipement et manager l'équipe de direction :  - Assurer le pilotage du conservatoire à rayonnement départemental et 
du projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du projet culturel de territoire  - Organiser et 
coordonner l'action pédagogique, administrative et financière  - Manager les équipes du conservatoire en accompagnant le 
changement et en développant une approche pédagogique et transparente du fonctionnement de l'établissement  - Impulser 
les actions et garantir leur cohérence  - Définir des projets innovants en favorisant des partenariats  - Organiser la 
communication générale de l'établissement  - Etre force de proposition pour la mise en oeuvre de la politique culturelle sur le 
territoire  Coordonner et animer le réseau des enseignements artistiques :  - Analyser les besoins et proposer des évolutions en 
vue d'alimenter la stratégie culturelle en direction de tous les publics  - Structurer, animer et développer le réseau : mettre en 
place des projets partenariaux, élaborer la charte de fonctionnement, créer des outils communs de communication etc  - 
Concevoir et mettre en oeuvre une politique d'action culturelle en direction de l'ensemble des publics  - Coordonner la politique 
des enseignements artistiques de la Communauté urbaine  - Développer des relations avec les partenaires locaux et 
institutionnels  Contribuer à la programmation de la saison culturelle :  - Coordonner les projets en lien avec les autres 
conservatoires du réseau, la direction de la culture, les autres services de développement culturel et les autres directions de la 
Communauté urbaine 
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V078230200945764001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

15/02/2023 30/06/2023 

Responsable magasin  
Vos missions seront :  - Recenser et établir les commandes des pièces nécessaires aux réparations de véhicule et réaliser le suivi 
des livraisons, - Effectuer l'enregistrement comptable des livraisons et affecter les sorties sur les véhicules, - Organiser 
l'approvisionnement du magasin pour assurer la disponibilité des pièces de rechange - Gérer l'inventaire du stock du parc auto - 
Dialoguer avec les utilisateurs et prestataires extérieurs (concessionnaires, fournisseurs de pièces automobiles, réparateurs) 

V078230200945798001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/02/2023 30/04/2023 

Chargé d'accueil physique - rambouillet  
ACTIVITES PRINCIPALES :  * Accueillir l'usager avec courtoisie et bienveillance en garantissant une équité de traitement en termes 
de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : - Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect 
des consignes et procédures en vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation - Saisir en temps réel toute 
activité d'accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour et la traçabilité du parcours des usagers. - Accueillir, accompagner 
et informer les usagers sur les conditions d'utilisation du dispositif de télémédecine.  * Evaluer, qualifier et prendre en charge la 
demande de l'usager et l'accompagner dans l'accès aux droits : - Ecouter activement l'usager et établir un premier diagnostic 
dans le but d'apporter des réponses immédiates et adaptées à l'usager en suivant les procédures et en utilisant les outils à 
disposition. - Pré-évaluer l'éligibilité des usagers aux droits sociaux et/ou vérifier l'effectivité de l'ouverture des droits. - 
Accompagner l'usager à la réalisation des démarches administratives en ligne dans le souci de son autonomisation, en lien avec 
les agents de médiation numérique sur certains sites. - Gérer les domiciliations dans le respect des procédures et outils internes 

V078230200945961001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

15/02/2023 01/03/2023 

AGENT POLYVALENT  (H/F) Pôle relations à la population 
Je vous informe de la vacance d'un poste d'agent polyvalent au sein du Multi Accueil Molière de la ville des Mureaux, sous la 
responsabilité de la directrice, vous assurez l'entretien et nettoyage des surfaces et locaux des structures. - Nettoyage des tables, 
chaises et sols après le repas des enfants (midi et goûter), - Rangement des chariots repas et mise en route du lave-vaisselle, - 
Entretien de tous les sanitaires et plans de travail : WC enfants et adultes, lavabos, éviers, sections, - Entretien des " circulations " : 
entrée, couloir et salle de motricité, - Entretien des frigos du personnel et de la biberonnerie, 

V078230200946063001 
 

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

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

15/02/2023 20/02/2023 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

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

V078230200946066001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 20/02/2023 

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

V091230200937204001 
 

Mairie de FORGES-LES-
BAINS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f)  
ATSEM 

V091230200937585001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

15/02/2023 09/03/2023 

Agent de Surveillance Voie Publique (ASVP) H/F Police municipale 
Sous la responsabilité du chef de la Police Municipale, vous exercerez des missions de police sur la voie publique, ainsi que des 
missions de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publique.   
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : - Ilotage pédestre ou porté (V.T.T.) - Surveillance et relevé des infractions 
relatives à l'arrêt et au stationnement: notamment en zone bleue - Alerte auprès de l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publics sur les voies publiques - Rédaction des écrits professionnels liés à l'activité (PVE, procès-verbaux 
d'infraction, rapport d'activité  - Surveillance de la propreté des lieux et les dépôts sauvages - Relevé des infractions relatives au 
règlement sanitaire départemental - Constat des infractions et leur verbalisation  - Sécurisation du passage des piétons sur la 
voie publique - Signalement d'un accident et informations nécessaires vers les services compétents - Assistance aux personnes - 
Accueil et renseignement du public 
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V091230200937683001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 15/03/2023 

MANAGER CENTRE VILLE COMMERCES DE PROXIMITÉ ET MARCHE 
Interlocuteur privilégié des commerçants, installés et à venir, le manager contribuera à définir et mettre en oeuvre un plan 
d'actions stratégique pour le développement du commerce en centre-ville. Le manager assurera des fonctions de conseil et 
d'expertise sur le développement commercial du centre ville, en lien avec les acteurs institutionnels et économiques locaux. Il 
devra accompagner les commerçants et artisans de la ville dans leurs démarches (subventions, demande d'autorisation,...), 
expliquer les différentes réglementations, vérifier le respect des autorisations et consignes, et être l'interface entre les services et 
les acteurs économiques. Son avis sera sollicité pour toutes les demandes d'enseigne, d'occupation du domaine public, ... 

V091230200938223001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 23/02/2023 

Agent polyvalent au service bâtiment H/F Centre technique municipal 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du Responsable bâtiment, l'agent polyvalent maintient en état de 
fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en 
suivant des directives ou d'après des documents techniques.   A ce titre les missions de L'agent polyvalent du bâtiment sont 
d'effectuer la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, 
peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur.  Il 
contrôle visuellement les bâtiments, teste le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine d'une panne, d'une 
fuite, et détermine les travaux à effectuer pour la remise en état. A ce titre, les missions sont les suivantes : * Effectuer au 
quotidien des travaux sur les bâtiments communaux en maçonnerie, plomberie, serrurerie, électricité et maintenance du 
patrimoine communal * Etre en appui aux agents du service bâtiment pour des tâches difficiles nécessitant d'être deux. * 
Intervenir en renfort pour assurer des tâches diverses comme l'installation pour les festivités et cérémonies municipales * Assurer 
des renforts occasionnels auprès de vos collègues du centre technique municipal * Distribution des mensuels     Spécificités liées 
au poste : station debout prolongée, interventions en extérieur par tous temps, utilisation de matériel d'entretien manuel ou 
mécanisé, possibilité d'astreintes par roulement, la nuit et les week-ends. 

V091230200939016001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F Service police municipale 
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. 
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571-92 du code de l'environnement) Relever par rapport les contraventions au règlement sanitaire relatif à la voie et à la 
propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique) Constater et dresser les contraventions au code de la 
route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules 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 
Organiser des Actions de Prévention Routière auprès des écoles 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 Peut-
être opérateur de vidéo protection en cas de nécessité lors de missions ponctuelles 

V091230200940173001 
 

Mairie de ROINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/02/2023 13/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service technique 
Agent technique polyvalent ayant de bonnes connaissances en entretien de bâtiments, voirie et espaces verts 

V091230200943322001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Agent cni / passeports Affaires générales 
PRINCIPALES MISSIONS : CNI/Passeports : - Gestion des dossiers cartes d'identité, passeports : constitution, enregistrement, suivi 
des dossiers et remise de titres. - Correspondance auprès des administrés dans le respect de la réglementation préfectorale, - 
Correspondance auprès des services préfectoraux interlocuteurs privilégiés dans le suivi des dossiers, - Renseignements divers 
auprès de la population afin de les aider dans leurs démarches.  MISSIONS OCCASIONNELLES : - Participe à l'ensemble des 
activités du service des Affaires Générales en cas de besoin (aide à l'organisation des élections). - Accueil / standard 

V091230200943388001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

14/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST - CORBEIL 2 (CP 1435) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
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et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943409001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 15/03/2023 

Responsable du Pôle Bâtiments Direction des services techniques 
s Rendre compte, alerter et être force de proposition auprès de son supérieure hiérarchique s Participer au montage des dossiers 
et assurer le suivi et le respect des délais s Rédiger des documents techniques et suivre les marchés (travaux, entretiens, 
maintenances, chauffages, MOE, AMO...) s Assurer la maîtrise d'ouvrage - et le cas échéant la maîtrise d'oeuvre - sur les projets 
neufs en collaboration avec son adjoint s Contrôler la maîtrise d'oeuvre et les autres corps de métier s Contrôler le respect : des 
coûts, de la qualité et des délais s Participer à la concertation et à la communication du projet s Préparer les budgets de 
fonctionnement et d'investissement du service s Elaborer et mettre en oeuvre les programmes de travaux d'investissement et de 
fonctionnement du Pôle Bâtiment s Management du personnel du Pôle (coordination, évaluation, formation, etc...) s Définir, 
organiser, programmer et suivre les travaux externalisés s Participer aux différentes visites des organismes de contrôles et 
d'agréments (PMI, services vétérinaires, ARS, etc) en collaboration avec son adjoint s Etudier les rapports émanant des 
organismes et extraction des réserves relevées en collaboration avec son adjoint s Encadrer les agents du pôle (coordination, 
évaluation, formation...) 

V091230200943519001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST - EVRY 1 (CP 8043) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socioprofessionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement. Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer : * Un 
accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943597001 
 

Conseil départemental 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 
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de l'Essonne Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST - RIS ORANGIS (CP 8045) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943619001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST - RIS ORANGIS (CO 8046) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 
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V091230200943638001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD CENTRE - ARPAJON (CP 1494) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire.   
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943655001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD CENTRE - ARPAJON (CP 1178) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
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d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943679001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/05/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD CENTRE - ARPAJON (CP 1175) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943694001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST -EVRY (CP 8044) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
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territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943759001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

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

10h00 

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

14/02/2023 06/03/2023 

Agent d animation Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet  travaillant sur le temps méridien périscolaire  animer les activités, proposer des ateliers, surveiller les 
enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives peut être chargé de la surveillance des points 
écoles (traversée des enfants) 

V091230200943769001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST - RIS-ORANGIS (CP 5464)  
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
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d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230200943783001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

14/02/2023 06/03/2023 

Agent d animation Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps méridien périscolaire , animer les activités, proposer des ateliers , surveiller 
les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles peut être chargé de la surveillance des points écoles 
(traversée des enfants) 

V091230200943789001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

Puéricultrice de PMI (H/F) DPMIS - TAD EST - CORBEIL (CP 8056) 
Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de 
Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud.  La 
jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, 
industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, 
des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de 
l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  Missions : - des actions 
concernant la prévention précoce et la promotion de la santé globale de l'enfant prioritairement au moment de la naissance, à 
domicile ou en centre de PMI - de consultations de PMI défini dans le cadre de la politique départementale - des évaluations 
d'agrément et du suivi des assistantes maternelles - de l'évaluation des situations et l'accompagnement médico-social dans le 
cadre de la prévention et de la prise en charge de l'enfant en risque de danger.  * Contribuer à : - l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des actions de prévention individuelles et collectives dans le domaine de la petite enfance dans le cadre du soutien à la 
parentalité. - aux études épidémiologiques de la Direction de PMI et à l'analyse des besoins dans le domaine de la petite enfance. 

V091230200943802001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Chef du service sécurité et gestion de la route (2652) sécurité et gestion de la route 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la DIV, le titulaire du poste :  Assure le management du service, Assure la 
définition et la mise en oeuvre des politiques départementales d'entretien et d'exploitation, Met en oeuvre la politique 
départementale de sécurité routière, Contrôle et valide les dossiers produits par son service : DCE, études, arrêtés Conforte 
l'expertise technique du SSGR (veille technique, développement des programmes expérimentaux, gestion des compétences) et 
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l'application réelle des politiques sur le terrain Veille à la prise en compte du développement durable dans toutes les dimensions 
opérationnelles et professionnelles, dans les politiques d'exploitations et d'achat notamment, Anime la démarche qualité au 
sein du SSGR Le titulaire du poste a en charge la responsabilité complète de certaines opérations. Il participe également au 
dispositif d'astreinte et au comité de direction de la DIV.  En externe, il est en relation avec le RST (Cerema, UGE notamment), la 
préfectures, DDT de l'Essonne. 

V091230200943846001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

14/02/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) DPMIS - TAD NORD-EST - BRUNOY (CP4300) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Vos missions : En centre de PMI : - Participer à l'animation de la 
salle d'attente et mettre en oeuvre des activités d'éveil - Participer à la prise en charge paramédicale des usagers - Contribuer à la 
gestion administrative du centre de PMI (prise de rendez-vous, statistiques) - Accueillir, renseigner et orienter le public - Participer 
à la prise en charge paramédicale des usagers - Contribuer aux des actions collectives de promotion de la santé, en lien avec 
l'équipe locale  de PMI - Accompagner les parents dans les premiers gestes maternels/paternels (prise du biberon,  toilette, 
change, /...) - Surveiller l'état clinique d'un enfant et informer l'équipe soignante selon nécessité 

V091230200943879001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

Travailleur social enfance (H/F) DPPE - SUD-OUEST -ETAMPES (CP 1262) 
Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de 
Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La 
jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, 
industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, 
des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de 
l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  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 
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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. 

V091230200943880001 
 

Mairie de BOISSY-
SOUS-SAINT-YON 

Adjoint administratif , 
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 

14/02/2023 19/06/2023 

Agent d accueil agence postale communale et espace France services H/F SERVICE SOCIAL 
1. Pour le fonctionnement de l'APC en partenariat avec la Poste :           * SERVICES POSTAUX   Tout affranchissement manuel   
Vente de timbres postaux à usage courant   Vente d'enveloppes et de Prêt-à-Poster   Dépôt des objets y compris recommandés   
Retrait des lettres et colis en instance   Gestion du stock et commande de produits   Commande de produits postaux  * SERVICES 
FINANCIERS   Retrait d'espèces sur compte courant postal    Retrait d'espèces sur Post épargne ou livret d'épargne   Dépôt de 
chèques   Dépôt d'espèces   Commande de fonds  2. Pour le compte des partenaires de l'EFS :   Accueil, information et orientation 
du public,  Accompagnement des usagers à l'utilisation des services en lignes  des opérateurs partenaires (facilitation 
numérique),  Accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives,  Mise en relation des usagers avec les 
opérateurs partenaires,  Identification des situations individuelles,   Formations de réactualisation proposées par les opérateurs 
partenaires,  Suivi du reporting sur la plateforme France Services.   3. Activités secondaires: aide administrative sur les dossiers du 
CCAS 

V091230200943900001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Adjoint administratif Nouveau projet 35h00 

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

14/02/2023 03/04/2023 

Assistante Comptable et Ressources Humaines H/F  
Gestion comptable du Parc et des budgets annexes SPANC, LA BOBITAINE et SARE.  MISSIONS PRINCIPALES  Réception, 
traitement des factures et recettes avec son suivi analytique, vérification, transmission et classement des pièces comptables : - 
Apprécier la validité des pièces justificatives - Contrôler les factures, les faire valider par le chargé de mission et la Directrice le cas 
échéant - Engager, liquider les dépenses et transmettre par voie dématérialisée au Trésor Public  - Engager, liquider les recettes et 
transmettre par voie dématérialisée au Trésor Public - Suivi de l'analytique - Saisir du P503 et émettre les titres - Suivi de la régie 
dépenses et recettes - Gestion de l'inventaire - Tenir à jour les fichiers Excel de suivi des programmes - Saisie des dossiers 
d'individualisation du bureau dans les tableaux de mesures - Gérer comptablement  les " individualisations " - Classer, archiver 
les pièces et documents comptables - Suivre les conventions de recettes et alerter sur leur caducité - Etablir un état récapitulatif 
des conventions - Remise de tickets restaurants aux agents  MISSIONS SECONDAIRES Accueil physique et téléphonique - En cas 
d'absence de collègues, tenue du standard téléphonique, ouverture & enregistrement du courrier, gestion départ du courrier, 
gestion et convention du prêt de matériel du parc, Barnum... - Orienter et conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service 
compétent le cas échéant - Répondre aux appels téléphoniques des fournisseurs en s'appuyant notamment sur le site des 
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Finances Publiques  PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU POSTE - Approche  progressive de certaines missions RH (Commande et 
gestion des tickets restaurants sur l'année, apprentissage des arrêtés du personnel) 

V091230200943902001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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 

14/02/2023 17/03/2023 

AGENT D'ACCUEIL EN MÉDIATHÈQUE H/F _ CDD de 9 mois Médiathèque intercommunale " Le Nu@ge Bleu Tomi 
Ungerer" à Brunoy 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du secteur adulte, vous aurez en charge : * Service public : accueil de tous les 
publics, prêt et retour des ouvrages, conseils et renseignements, réservations, promotion des services de la médiathèque et des 
animations, * Rangement, * Traitement des collections : équipement, mise en valeur des collections, * Aide à la circulation des 
documents, * Participation aux acquisitions et aux animations. 

V091230200943961001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/02/2023 01/07/2023 

REFERENT SOCIAL FAMILLE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Développer une participation active des habitants, accueillir et suivre les familles - Accueillir la petite enfance et l'enfance - 
Soutenir la fonction parentale via l'animation d'un espace de socialisation et de dialogue avec les parents - Encadrer les sorties 
familiales et culturelles - Coordonner les cours d'alphabétisation à destination des populations migrantes - Contribuer à la 
réflexion, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social - Assurer le suivi, dans le cadre du CLAS, des relations avec les 
parents (en lien avec le secteur Enfance Jeunesse) Profil recherché Connaissances et aptitudes particulières : - Etre titulaire d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur Bac +3 minimum dans le domaine socio-éducatif de type D.E. Conseiller en économie 
sociale et familiale ou équivalent - Maîtriser plusieurs techniques d'animation et les fondamentaux de l'éducation populaire - 
Connaitre les acteurs institutionnels et de terrain - Maîtriser la gestion et de l'évaluation de projet - Maîtrise les principales 
techniques et concepts budgétaires - Savoir favoriser le développement de la personne ou des groupes par la mise en oeuvre 
d'activités - Posséder des qualités relationnelles, le sens de la négociation et de la diplomatie - Savoir se montrer créatif, 
entreprenant et apprécier le travail en équipe pluridisciplinaire - Avoir le sens de la confidentialité 

V091230200944040001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 
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Agent de restauration et d'entretien restauration/entretien 
Participer à la préparation des repas Participer au service Nettoyer l'office de restauration et le matériel utilisé 

V091230200944050001 
 

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 

14/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et restauration (H/F) RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Au sein du service restauration et entretien, vous êtes chargé de prendre en charge le nettoyage et à la propreté des locaux de la 
ville. Quotidiennement, vous assurez l'entretien ménager des écoles maternelles et élémentaires, les centres de loisirs ainsi que 
tous les bâtiments municipaux. Sur le temps du midi, vous venez en renfort sur la distribution des repas aux enfants et l'entretien 
du self et du matériel. Réalisation de travaux ménagers courants (balayage humide, lavage, dépoussiérage, vidage des 
poubelles, nettoyage des sanitaires...) des bâtiments scolaires et autres sites annexés Entretien courant et rangement du 
matériel utilisé Utilisation des produits d'entretien Entretien approfondi des locaux scolaires pendant les vacances Sur le temps 
du midi Mise en place du self ou de la salle de restaurant en fonction du nombre de convives attendus Participation à la 
préparation et à la distribution des hors d'oeuvre, fromages et desserts Service des repas au self ou en salle Débarrassage des 
plateaux et entretien quotidien de la vaisselle Nettoyage et désinfection des salles de restaurant et des locaux annexes Activité 
occasionnelle Participation à des manifestations propres au service ou pour d'autres services 

V091230200944107001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Gardien polyvalent sports 
Accueil, entretien des locaux, surveillance, sécurité, tenue des registres 

V091230200944139001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

14/02/2023 18/04/2023 

Chargé de communication 360° h/f Communication  
Vous venez compléter la palette des compétences d'une équipe composée de 2 graphistes et 2 chargés de communication et 
d'une directrice de la communication, dont la mission est de concevoir et dérouler les plans de communication ambitieux et 
modernes. La mission de chargé de communication 360° consiste à valoriser la vie de la commune, les actions des services 
publics municipaux, les événements organisés sur le territoire, par la conception et la réalisation  d'actions de communication.  
Au sein de l'équipe, le chargé de communication 360° aura une mission particulière liée à la stratégie de diffusion de la 
collectivité.  Vos activités principales : Participer à l'élaboration des plans de communication et à la stratégie de diffusion 
Concevoir en équipe des actions de communication traditionnelles et innovantes Réaliser des interviews, des images et des 
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vidéos Documenter, créer et rédiger des contenus et des reportages tous supports (print/web, audio, ...) Suivre et contrôler la 
diffusion des outils de communication sur les lieux publics communaux Diffuser des supports web sur le site de la ville et les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,  Instagram) Accompagner les relations avec les prestataires  A savoir : travail en soirée et 1 à 
2 week-end par mois, en fonction des événements à couvrir. 

V091230200944187001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction) 

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 

14/02/2023 30/03/2023 

infirmière CCAS SIAD 
Sous la responsabilité et en collaboration avec les responsables du Maintien à Domicile et de la résidence du Parc, vos missions 
seront les suivantes :  Maintien à domicile et RPA  - Organiser et superviser le travail de l'équipe soignante - Etablir une 
évaluation des besoins et un plan de soin en coordination avec les auxiliaires de soins - Garantir la qualité des soins - Visiter les 
résidents et les patients quotidiennement - Encadrer : management des auxiliaires de soins, des agents et des stagiaires - Etablir 
une relation de confiance avec la personne et sa famille - Coordination avec l'ensemble des partenaires et les instituts de 
formation - Gérer les tâches administratives en l'absence des responsables  RPA - Gérer les Projets de vie - Projets individualisés - 
Organiser et suivre le Conseil de vie sociale - Faire un suivi en collaboration des résidents à problématiques spéciales 

V091230200944329001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

14/02/2023 09/05/2023 

Assistant administratif H/F services techniques 
Au sein de la Direction des services techniques, vous êtes chargé(e) d'assurer le soutien aux activités de la direction dans un esprit 
de facilitation et d'efficience. Vos missions principales : * Exécution comptable : - Préparation des bons de commande 
nécessaires à l'activité du service sur la base des devis ou marchés via le logiciel métier CIRIL finances pour un portefeuille de 
services donné ; - Etablissement des certificats de paiement le cas échéant ; - Préparation des documents d'exécution des 
marchés le cas échéant ; - Suivi du paiement des factures (rapprochement comptable, suivi des délais de mandatement en lien 
avec les services opérationnels et service fait des commandes de fournitures selon bon de livraison).  * Missions spécifiques : - 
Accueil téléphonique et physique général de la DST, gestion et suivi de la main courante ; - Gestion des fournitures de bureau, 
des commandes de petits mobiliers et de vêtements de travail ; - Gestion du courrier et suivi des parapheurs ; - Gestion des 
abonnements documentaires (commande, renouvellement...) ; - Suivi administratif des astreintes et planification ; - 
Organisation de réunion, gestion d'agendas, et envoi de mail, notamment pour le compte du DST ; - Remplacement et 
polyvalence en cas d'absence d'un(e) assistant(e) du service ou de surcroît d'activité ; - Archivage.  * Assistanat de la direction le 
cas échéant : - Rédaction de courriers en relation avec l'activité du service ; - Préparation de plannings ; - Organisation de 
réunions ; - Le cas échéant, rédaction de compte-rendu de réunions. 

V091230200944512001 
 

Assistant socio-éducatif, 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

14/02/2023 01/04/2023 
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CCAS de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

autre collectivité publique 

Travailleur social (h/f) pôle social 
Au sein de la Direction des Solidarités, rattaché(e) au CCAS, vous contribuez à la création des conditions pour que les personnes, 
les familles et les groupes aient les moyens d'être acteur de leur développement, dans le cadre d'une démarche éthique et 
déontologique. Vous renforcez les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. Vos missions principales : - Accueil, 
information et orientation des habitants de la commune ; - Elaboration d'un diagnostic psychosocial global des situations 
individuelles et d'un plan d'aide adapté ; - Instruction administrative de dossiers ; - Médiation auprès des organismes ; - Aide à la 
gestion quotidienne et budgétaire ; - Participation aux instances partenariales locales ; - Développement et animation de 
partenariats ; - Pilotage et animation de projets et actions collectives : thématique " santé " en priorité ; - Recueil de données 
statistiques, renseignement des tableaux de bord et bases de données du service, participation au rapport d'activité ; - Veille 
sociale et juridique. 

V091230200944572001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

33h15 

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

14/02/2023 07/03/2023 

Animateur ALSH H/F ENFANCE 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans  Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens.  Et toutes missions ou tâches nécessaires au bon 
fonctionnement du service 

V091230200944615001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 20/02/2023 
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CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 
* Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants 
dans l'établissement scolaire. * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Préparation, entretien, propreté des locaux et 
du matériel destiné aux enfants. * Participation aux projets éducatifs, aux temps périscolaires et extrascolaires. * Encadrement 
des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire * Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant 
et après les temps scolaire * Accompagnement des enfants à la sieste 

V091230200944645001 
 

Caisse des Ecoles de 
ATHIS-MONS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

Référent de parcours réussite éducative Réussite éducative 
Participer au diagnostic de la situation individuelle des enfants et adolescents et contribuer à l'élaboration des parcours 
individualisés de réussite éducative de ceux-ci, en lien avec les parents et les autres acteurs éducatifs.  Organiser et assurer le 
suivi de ces parcours et veiller à leur cohérence et à la coordination entre les différents intervenants et partenaires du parcours. 
Veiller au maintien du lien avec les familles et à l'adéquation des parcours proposés. Participer à l'évaluation des réponses mises 
en oeuvre. 

V091230200944679001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

Agent de maîtrise, 
Technicien, Technicien 
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 

14/02/2023 16/03/2023 

Technicien principal spécialisé dans la mise en conformité assainissement H/F - CDD de 6 mois Service collecte 
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein du service collecte, vous contribuez au renforcement du pôle mise en 
conformité assainissement des pavillons et immeubles du territoire. Vous animerez la démarche de mise en conformité, 
expliquerez les travaux à réaliser, épaulerez les usagers jusqu'à leur mise en conformité.   Missions principales : - Participer à 
l'élaboration du programme d'enquêtes de conformité avec le service collecte - Contrôler le prestataire en charge des enquêtes 
de conformité (valider les schémas et les chiffrages estimatifs des travaux de mise en conformité) - Eventuellement faire des 
enquêtes de conformité en régie - Se déplacer auprès des usagers, pour expliquer les non conformités - Expliquer aux usagers le 
dispositif de subventions prévu par l'Agence de l'Eau - Rédiger les conventions entre la collectivité et les usagers - Apporter son 
expertise auprès des usagers pour valider les devis des entreprises de travaux - Recueillir les documents justificatifs de mise en 
conformité - Faire le lien avec l'Agence de l'Eau en leur transmettant des bilans - Faire le lien avec le service comptabilité pour le 
reversement des subventions aux usagers - Relancer les contrevenants - Alimenter le logiciel de suivi (YPRESIA) - Assurer la 
continuité de service   Aptitudes et compétences : Vous avez des connaissances en assainissement. Vous faîtes preuve 
d'autonomie, de rigueur et de qualité rédactionnelle. Enfin, vous possédez un bon relationnel pour échanger avec les différents 
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intervenants (riverains, communes, prestataires...). Vous avez le sens du service public. Une connaissance des logiciels suivants 
serait un plus : Yprésia, Visio, Ciril.  Votre profil : Titulaire d'un BAC + 2, vous avez une formation en assainissement.  Qualités 
requises : Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques, aptitude à la concertation, autonomie, rigueur. Permis B 
indispensable.  Rémunération et avantages : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prestations CNAS, participation 
mutuelle et prévoyance, tickets restaurant. Poste à temps complet à pourvoir dès mi-février 2023 Poste basé à Ollainville (91340)  
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 15/03/2023 à : Monsieur le Président du Syndicat de l'Orge - 
163 route de Fleury - 91170 VIRY-CHATILLON ou par le biais du site internet : www.syndicatdelorge.fr  Contacts : Madame 
Manuela Da Costa, responsable du service des Ressources Humaines par téléphone au 01 69 12 15 69 ou par mail : 
manuela.dacosta@syndicatdelorge.fr ou Monsieur Gauthier ROUAIX, Responsable du service Collecte par téléphone au 01 69 12 
15 58 ou par mail : gauthier.rouaix@syndicatdelorge.fr 

V091230200944711001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 13/03/2023 

Gestionnaire de l'absentéisme H/F Direction des Ressources Humaines  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines composée de 10 agents, placé·e sous la hiérarchie de la directrice adjointe en 
charge du pôle gestion RH, vous rejoignez une équipe de 5 gestionnaires et assurez la gestion de l'absentéisme.  MISSIONS 
PRINCIPALES :  - Vous assurez la gestion de l'ensemble des congés de la collectivité y compris les congés maladie et êtes 
l'interlocuteur des agents et des services sur l'expertise de l'absentéisme. - Vous traitez les déclarations d'accident de travail, de 
maladie professionnelle et toutes autres absences pour maladie.  - Vous êtes en charge, conformément à la réglementation en 
vigueur, de constituer les dossiers d'indisponibilité physique et d'assurer le lien avec les instances compétentes (CIG, Conseil 
médical, CPAM, CNRACL, IRCANTEC, ...). - Vous organisez les expertises médicales nécessaires en lien avec les gestionnaires RH et 
la chargée de prévention.  - Vous suivez les remboursements de l'assureur de la Collectivité et réalisez les études de coûts 
demandées. - Vous gérez les demandes d'ouverture de droits et d'indemnisations mensuelles de protection sociale 
complémentaire (maintien de salaire) en lien avec les gestionnaires RH. - Vous réalisez les DSN évènementielles. - Vous assurez 
également la gestion et le suivi des congés annuels et RTT de l'ensemble des agents et de leur CET. - Vous participez au projet de 
dématérialisation des congés au sein de la collectivité et assurez le suivi administratif.  - Vous animez des réunions au sein du 
pôle gestion RH afin d'informer les gestionnaires RH des dossiers en cours d'instruction.  - Vous élaborez et mettez à jour des 
tableaux de bord. - Vous assurez une veille juridique auprès de l'ensemble des agents de la Direction sur votre domaine 
d'expertise. - Vous assurez l'écoute et le conseil auprès des agents sur les questions relatives à l'absentéisme. - Vous participez 
activement aux projets de service et aux dossiers transversaux (communication interne, dématérialisation des congés, des actes 
administratifs, etc.) ; 

V091230200944712001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

Gestionnaire commande publique H/F  
Au sein du service commande publique, rattachée à la direction des finances et de la commande publique, sous la responsabilité 
de la responsable du service, vous participez à la gestion administrative et financière des différents marchés publics et de tous 
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types de contrat de la commande publique. La Mairie d'Orsay est particulièrement investie dans la démarche du développement 
durable, au-delà de l'aspect réglementaire, et la commande publique est un levier important de l'optimisation de l'utilisation des 
deniers publics.  MISSIONS PRINCIPALES :  Gérer l'ensemble du processus d'établissement des marchés publics, de la définition du 
besoin jusqu'à la notification : participation à la définition des besoins, soutien aux services dans l'élaboration des cahiers des 
charges ; suivi de la procédure de consultation ; contrôle des rapports d'analyse des offres ; participation aux négociations avec 
les entreprises ; gestion de la fin de procédure  Suivre l'exécution des marchés : saisie des marchés dans le logiciel comptable ; 
accompagnement des services dans l'exécution techniques, administratives et financières des marchés publics ; élaboration des 
fiches bilan et suivi financier ; Participation à la culture du développement durable dans la commande publique.    Conseiller, 
informer et former les services: diffusion des informations ; élaboration des préconisations dans le cadre d'étude ou de suivi de 
dossiers ; accompagnement des acheteurs dans la fonction achat (benchmarking, prospection fournisseur...)  Vous travaillerez 
en contact direct avec les services prescripteurs de la collectivité. Vous serez l'interlocuteur des fournisseurs et des entreprises 
amenées à répondre aux procédures de marchés publics. 

V091230200944757001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

DESSINATEUR/PROJETEUR CAO-DAO F/H DIV PIM 
e Pôle Ingénierie Mutualisée (PIM), est le maître d'oeuvre interne de l'ensemble des services de la Direction des infrastructures et 
de la voirie et également le prestataire technique pour des opérations complexes, d'instructions techniques, d'avis sur projets de 
tiers, de travaux de production graphique.  Au sein d'une équipe de 11 agents, sous la responsabilité du chef de secteur Pôle 
d'Ingénierie Mutualisé le dessinateur/projeteur travaillera sur le site d'Etampes. Missions, activités et conditions d'exercice Etablir 
des plans, des projets routiers, comprenant notamment l'aménagement de carrefours, le recalibrage et le renforcement des 
chaussées, les études d'assainissement, de sentes piétonnes et de pistes cyclables, sous l'autorité du technicien d'études référent 
Monter de dossiers d'avant-projets sommaires, de consultation des entreprises (avant métré, CCTP, bordereau des prix et détail 
estimatif) Mettre en forme des dossiers de communication à destination des élus et du public Concevoir et réaliser des études 
relatives à la gestion de la route (itinéraires de déviation : plans des déviations et schématiques de la signalisation) Effectuer des 
tirages de plans, et la reprographie de dossiers 

V091230200944761001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Responsable du service Logement H/F Direction des Solidarités Locales CCAS 
Domaine(s) d'activité : Travail en direction des populations en demande sociale, en difficultés passagères ou en précarité selon 
les orientations du Conseil d'Administration du CCAS et des textes règlementaires.  Activités principales :  Le responsable du 
service Logement participe à l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales de l'habitat et du logement en lien avec les 
élu.e.s de secteur.  Missions principales : * Coordonner, organiser et évaluer les missions de son service * Accompagner la prise de 
décision de son directeur.rice de pôle et/ ou élue.e de secteur * Garantir la sécurité physique et psychologique de ses 
collaborateurs * Encadrer et accompagner ses collaborateurs * Assurer une veille et observation sectorielle * Participer aux 
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réunions et piloter les réunions à l'échelle locale ou intercommunale * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
politiques communales du logement en lien avec les élu.e.s délégués sur ce champ  * S'assurer de la mise en oeuvre des 
orientations municipales en programmes d'actions en faveur du logement * Co-piloter, avec le service des séniors/ Solidarités, 
les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement et de la lutte contre la précarité énergétique * Assurer et 
coordonner le lien avec les bailleurs sociaux de la ville et les services municipaux et partenaires locaux * Suivre l'inventaire du 
parc locatif social * Représenter la commune aux différentes commissions et instances liées à la politique locale de l'habitat * 
Mesurer l'activité au travers de tableaux de bord et statistiques réglementaires * Analyse et gestion du peuplement, système de 
cotation * Participer à la structuration d'un pôle ressource local en termes d'habitat, à la rédaction de cahier de bonne pratique 
et à la formation des élus ;  * Participer à l'animation des différents groupes de travail et de réflexion au sein de la CLSPD *  
Assurer la veille juridique de la thématique "habitat" ;  * Représenter la collectivité auprès des différents comités de pilotage et 
des groupes techniques en lien avec La directrice des solidarités * Suivre et instruire les dossiers et demandes de garanties 
d'emprunt ; * Suivre et participer aux différentes CALEOL en lien avec les différents bailleurs.  En matière d'habitat : * Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'habitat. * Co-piloter avec le référent, la politique de l'habitat indigne et la 
lutte contre les copropriétés dégradées et du parc social.   Missions complémentaires :  - Être un appui technique et 
règlementaire pour les agents du service - Superviser la rédaction des courriers de réponses aux administrés - Superviser l'accueil 
des demandeurs de logements sociaux et le suivi de leurs dossiers - Accompagner l'équipe dans la mise en oeuvre des évolutions 
de l'accueil du service - Bilans et synthèses de l'activité du service - Participations aux actions de prévention des expulsions - Suivi 
des demandes du Maire, du cabinet et des élus - Assurer la veille juridique en matière de gestion des demandes de logements 
sociaux - Participer à la mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement en lien avec l'Agglomération Coeur 
ESSONNE. - Être référent du logiciel métier qui est l'outil principal du service pour la gestion de la demande de logement social. 
Dans ce cadre, veiller au bon fonctionnement du logiciel métier pour favoriser un traitement de qualité des demandes de 
logement social.  Accueil et suivi des demandeurs de logement * accueil, information, orientation des demandeurs de logement 
* permanences Accueil du CCAS * préparation des commissions d'attribution de logements * courriers, suivi numérique des 
dossiers *veiller au suivi des demandeurs et saisir les données sur le logiciel dédié * gérer les statistiques, assurer les extractions 
utiles pour les préparations de commissions internes,  * gérer la planification des commissions, la réponse aux demandeurs, les 
liens avec les partenaires. 

V091230200944801001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Assistant(e) en charge de la billetterie et de la médiation Direction des affaires culturelles 
Participer au développement de la fréquentation des espaces culturels de la direction (recherche de partenaires, de projets 
spécifiques...) Assurer des actions de médiation culturelle et de relations publiques en direction des publics (les associations, les 
services de la ville, les comités d'entreprise... hors scolaires) Participer et contribuer à la politique de diffusion de l'information des 
événements culturels de la saison Prospecter de nouveaux publics A la responsabilité de la billetterie de l'Espace Culturel Boris 
Vian et en assure la régie recettes 

V091230200944818001 
 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 

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

15/02/2023 01/04/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Référent chaussées et dépendances routières F/H DIV, service connaissance techniques réseau programmation 
Au sein du service études, programmation, modernisation, vous apportez appui et conseils aux unités routières territorialisées 
(Unités Territoriales) et aux services de la Direction des Infrastructures et de la Voirie.  Le détail de vos missions se définit comme 
suit : - Organiser et gérer les outils permettant de mesurer l'état réel du réseau routier - Participer à la définition des programmes 
pluriannuels et annuels d'entretien des chaussées en liaison avec les unités territoriales pour faciliter l'entretien préventif ainsi 
que des programmes de renforcement structurel - Piloter des groupes de travail afin d'homogénéiser les pratiques au sein de la 
Direction en portant une vision d'entretien courant, préventif et réhabilitation. - Se positionner à terme comme expert référent 
sur les sujets chaussée en appui de l'ensemble des acteurs (choix des matériaux, dimensionnement, pilotage des AMO, ...) - 
Définir une politique de contrôle qualité sur les chantiers d'enrobés - Mettre en place une politique technique d'entretien des 
chaussées soucieuse de l'économie circulaire, de la qualité environnementale et de la baisse des nuisances aux usagers générés 
par le chantier et l'infrastructure à terme - Pilotage des chantiers innovants dans le domaine des chaussées. 

V091230200944827001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

RESPONSABLE SERVICE REGIE H/F Enfance 
Contexte et environnement : - Placé sous l'autorité du Directeur général adjoint Action Educative & Modernisation de la relation 
au citoyen le responsable service régie devra piloter et appliquer les décisions du Conseil municipal : mettre en place les 
nouvelles activités et les nouvelles grilles tarifaires, les règlements intérieurs pour la partie facturation, ainsi que la bonne mise 
en place du nouveau logiciel " Concerto "  Missions :  - Piloter la mise en place de concerto - Prévoir la communication afférente à 
Concerto et notamment en ce qui concerne l'espace citoyen  - Piloter Paramétrer le logiciel si de nouvelles activités venaient à 
être développées, en lien éventuellement avec la société Arpège et appliquer les nouveaux tarifs - Lancer les factures, 
mensuellement ou trimestriellement selon les activités, et les mettre en ligne - Lancer mensuellement ou trimestriellement le 
fichier de prélèvements automatiques et gérer les rejets - Encaisser les recettes  - Vérifier les encaissements quotidiennement  - 
Editer les lettres de rappel avant mise en recouvrement pour toutes les activités - Mettre les factures impayées en recouvrement 
mensuellement - Tenir comptablement la régie et renseigner les documents réglementaires nécessaires à son suivi : élaborer les 
documents comptables en vue des dépôts en CESU, chèques, à la poste (espèces), dégagement TP, répartitions comptables... - 
Elaborer et tenir à jour des tableaux de bord pour suivre l'évolution de la régie : (encaissements, modes de règlements.) - 
S'assurer quotidiennement des paiement TIPI virés sur le compte régie - Gérer et contrôler les présences aux diverses activités des 
services - Assurer la gestion des litiges liés à la facturation - Effectuer les régularisations ou les remboursements le cas échéant, 
des annulations ou des   réductions de titres - Calculer et vérifier les quotients  - Envoyer des courriels aux familles via le portail en 
cas d'événements particuliers  - Mise en oeuvre et suivi de la facturation - Remplacer le régisseur titulaire pendant ses absences - 
Gérer les conventions particulières issues de la réglementation et des décisions municipales (AVEL, ULIS ) - Mettre en place les 
outils administratifs nécessaires à l'élaboration et au suivi des notes au BM et CM, des délibérations et des bilans demandés par 
les organismes institutionnels (DPMIS, CAF, Conseil Départemental) - Etablir les budgets (recette et dépense) pour les différents 
services  - Suivre les subventions CAF  - Travailler avec la Direction des Solidarités pour les impayés    Gestion administrative :  - 
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Participer au processus de recrutement de l'ensemble des agents du secteur régie - Evaluer, valoriser et développer les 
compétences du personnel - Animer et piloter les réunions d'équipe - Elaborer ou vérifier les notes nécessaires à l'information des 
élus devant recevoir en rendez-vous des usagers de la petite enfance -  Organiser des réunions collectives et des entretiens 
individuels réguliers    Destinataires du service rendu :  - Public : Familles ayant des activités payantes sur la ville   .   Compétences 
requises :  Qualification : - Avoir une approche comptable  - Connaissance de Concerto      Connaissances : - Connaissance des 
obligations et des responsabilités d'un régisseur  - Connaissance de l'organisation municipale, de son mode de fonctionnement  
- Élaboration et gestion de budget communal, (participation des familles, subventions..) - Utilisation de logiciel de bureautique 
(Open Office, Word, Excel) et du logiciel métier Concerto   Qualités : - Avoir le sens des responsabilités et savoir gérer les priorités - 
Capacité à gérer, organiser et encadrer une équipe - Faire preuve de rigueur, de réactivité  - Capacité à former son équipe, à 
transmettre son savoir aux autres - Capacité à gérer les difficultés ou conflits, - Capacité à faire face à tout type de public, en 
s'adaptant à son interlocuteur  - Capacité à mener des projets 

V091230200944860001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

Chef du service enfance h/f (CDD remplacement 1 an) enfance jeunesse 
Rattaché au directeur adjoint enfance et jeunesse, vous avez en charge le service enfance et participez aux projets  transversaux 
de la direction. Encadrement et management  - Encadrement et accompagnement des équipes - Animation et coordination des 
équipes Conception, impulsion et pilotage de projets  - Organiser les dispositifs légaux (SMA, commission de sécurité, visites 
institutionnelles...) - Suivre l'évolution de la réglementation et veiller à son application - Conseiller les élus et la direction 
générale, sur la mise en oeuvre de la politique éducative de la ville - Pilotage opérationnel de projets enfance et éducation - 
Communiquer en direction des institutions (Education Nationale, enseignants, directeurs d'école...) ; des  partenaires 
(informations, réponses pour les conseils d'école...) - Piloter et/ou suivre les projets, prospectives sur les besoins futurs (effectifs, 
carte scolaire,  restructuration/création d'écoles...) - Développer les partenariats avec les institutions et associations (Education 
Nationale, Jeunesse et Sports,  MDE...) Gestion administrative et budgétaire  - Préparer et mettre en oeuvre le budget en 
contribuant à l'efficacité de la dépense publique  - Recherche de subventions  - Gestion des dossiers CAF  - Suivre l'évolution de la 
réglementation et veiller à son application  - Préparer et suivre les marchés publics, les délibérations et décisions municipales  - 
Développer les outils et les procédures nécessaires à une gestion efficace des activités  Communication et promotion des actions 
conduites  - Établissement et mise en oeuvre de partenariats  - Représentation de la collectivité dans les instances, notamment 
éducatives  - Veille stratégique, réglementaire et prospective dans les domaines relevant de l'enfance 

V091230200944903001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 16/03/2023 
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Chargé de communication spécialité journalisme rédaction F/H Communication 
Rédaction Participation au Comité de rédaction du mensuel Verrières et vous avec le Maire (10 numéros par an) Collecte 
d'informations, prise de contact, interview des interlocuteurs dédiés (élus, agents, Verriérois...) Synthèse et rédaction des sujets 
(dossiers, articles, brèves, interviews, enquêtes, reportages...) dans le respect de la ligne et du planning éditoriaux (genres 
rédactionnels et angles retenus) Suivi du processus de validation, relectures, accompagnement sur la mise en page graphique 
Couverture des événements de la Ville (y compris le week-end) - volets rédactionnel et photographique  Missions 
complémentaires Prises de vue photographiques pour illustrer les sujets rédigés ou simplement alimenter la photothèque  
Participation à la rédaction d'articles pour d'autres publications (lettre interne, guides, site Internet, réseaux sociaux), selon les 
besoins du service 

V091230200945003001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

REFERENT PERISCOLAIRE / DIRECTION ALSH TEMPS DES LOISIRS 
Gestion administrative, encadrer une équipe d'animateurs, accueillir et animer d'un groupe d'enfants. Participation à 
l'élaboration des orientations stratégiques des accueils périscolaires et extrascolaire, conception et animation de projets 
d'activités périscolaire et extrascolaire, contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Animation et pilotage des 
équipes. 

V091230200945022001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Directeur Adjoint temps des loisirs Temps des Loisirs 
Mise en oeuvre du projet pédagogique, préparation, mise en place et gestion d'ateliers ou de temps d'animation divers, 
accompagnement des enfants dans la vie quotidienne (accueil des enfants, sieste, aide lors des repas ou goûters, surveillance et 
accompagnement des enfants lors des sorties à Marcoussis ou hors de la ville, ...), respect de la règlementation en vigueur, 
relations avec les familles et partenariats divers avec les services municipaux, participation aux réunions ponctuelles, 
participation aux évènements de la ville. 

V091230200945028001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Responsable Adjoint du service Jeunesse Jeunesse 
Accueil, encadrement et animation du public : -Accueillir en étant à l'écoute et en s'intéressant aux jeunes -S'assurer de la 
sécurité morale, affective et physique du public -Animation d'ateliers, de sorties, de manifestations au sein du service et en 
partenariat avec le STL et Interval. Toujours en lien avec les différents projets (PEDT, PP, PE) -Connaissance et application des 
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règles d'hygiène et des procédures de sécurité et d'accident (taux d'encadrement, trousse de secours, PPMS, échantillon..) -Etre 
en lien avec le référent sécurité STL -Transmettre et organiser la communication du service avec le service dédié de la commune 
(planning, retour photos...) ainsi que la communication sur les réseaux sociaux.  Gestion administrative : -Participation dans la 
mise en place des animations (devis, réservation, suivis des contrats et commandes) ainsi que le bilan  -Participation au 
recrutement -Suivis des dossiers jeunes et animateurs ainsi que le suivi des effectifs quotidiens -Pilotage de projets divers -
Participation aux diverses déclarations -Pilotage de la section "aide aux projets" -Référent des relations avec le STL et 
notamment les passerelles  Gestion des tâches de direction en cas d'absence : -Gestion des équipes (management, quotas, 
réunions, formations, bilans, suivis pilotage, dossiers à jour...) -Planification des tâches -Suivi des remplacements -Suivi 
budgétaire, des déclarations, des contrats, des objectifs, des projets ainsi que leur bilan -Contrôle réguliers en terme d'hygiène et 
de sécurité  CME : -Animer une commission -Mettre en place les projets des jeunes -Participer aux évènements 

V091230200945127001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

15/02/2023 15/03/2023 

Directeur Ressource H/F Ressources 
DIRECTEUR RESSOURCES (H/F)  La Direction ressources, auprès de la DGS, s'appuie sur une équipe opérationnelle en RH, finance 
et commande publique. Les 9 agents au total qui composent la direction se positionnent en aide et accompagnement des 
directions métiers pour faciliter et fluidifier le travail des services. L'aide à la décision de la Direction générale et des élus, la 
recherche de financements, l'impulsion d'une politique et d'une stratégie RH, la mise en place d'une politique achat sont 
quelques-uns des enjeux structurants de la Direction Ressources, le tout dans un contexte de maîtrise des dépenses et 
d'optimisation de l'organisation. Le Directeur ressources est au coeur de cette stratégie, en développant des tableaux de bords et 
en accompagnant en proximité les équipes opérationnelles dans la qualité d'exécution du quotidien, comme il est nécessaire 
dans une ville de la taille de Igny qui mène de nombreux projets.  | ENJEUX & MISSIONS  Sous la responsabilité directe de la DGS, 
vous assistez les élus et la Direction générale dans la gouvernance de la ville. Vous co-pilotez la stratégie visant à l'amélioration 
de l'efficience du collectif et à l'accroissement de la valeur ajoutée de chacun des acteurs de la collectivité.  Vous questionnez les 
pratiques actuelles et formulez des propositions d'amélioration des organisations de travail dans une logique d'optimisation et 
de modernisation des ressources, de simplification et de traçabilité des processus.   Vous pilotez la définition et à la mise en 
oeuvre de la stratégie budgétaire et financière pluriannuelle de la commune. Vous élaborez les stratégies financières adaptées 
au projet d'administration, participer à la coordination des projets de la ville. Vous supervisez la programmation de la 
commande publique dans un souci de prospective, d'optimisation des coûts d'achats et de sécurisation juridique des 
procédures. Travaillant en partenariat, vous établissez un dialogue de gestion avec les différents services et directions de la ville 
et de la communauté d'agglomération. Vous pilotez l'ensemble des fonctions support que sont les services finances, Ressources 
Humaines et commande publique. Vous managez les agents rattachés à ces services afin d'impulser une dynamique d'équipe 
dans une démarche d'adaptation des pratiques administratives aux besoins de la collectivité et des usagers. Vous animez une 
direction composée de neuf agents.   Vous construisez et contrôlez l'exécution budgétaire de la direction. Vous établissez des 
instruments de pilotage et des outils d'évaluation des résultats et de l'efficience des moyens mis à disposition. Vous 
accompagnez au quotidien les agents de la direction dans l'exécution des missions confiées. 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

V091230200945143001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Agent social 

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 

15/02/2023 01/03/2023 

Agent social Petite Enfance 
-Connaître les règles d'hygiène et de sécurité. -Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant, -Connaître le besoins physiologiques de 
l'enfant. -Connaître le développement psychomoteur de l'enfant, -Savoir détecter les probèmes et prévenir les personnes aptes 
aux soins, 

V091230200945152001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

Agent administratif (f/h) au sein du pôle relations et accueil usagers pôle relations et accueil usagers 
L'accueil de la mairie représente le premier accueil des administrés et à ce titre, vous participez à l'image de la collectivité. 
Actuellement dans un service de 8 personnes en cours de restructuration pour devenir un point d'entrée principal du parcours 
usager, vous êtes chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers des services publics municipaux, de communiquer 
des renseignements concernant les secteurs état civil et funéraire ainsi que des renseignements de 1er niveau concernant les 
secteurs scolaire, urbanisme et logement.   - Accueillir physiquement ou téléphoniquement les usagers, identifier leurs 
demandes, les orienter vers le  bon interlocuteur, renseigner sur les prestations municipales. - Traiter les demandes des usagers 
afférentes au service : CNI, Passeport, demande d'acte (naissance,  mariage, adoption, décès, etc.), rédaction d'acte, attestation 
d'accueil, certificat, inscription électorale,  achat de concession, mention, livret de famille, transcription, réponse aux courriers, 
tenue des registres,  etc. - Coopérer pour la préparation, l'organisation et le bon déroulement des différents événements 
(élections,  mariages, ...)  - Apporter une réponse de 1er niveau concernant les secteurs scolaire, urbanisme et logement. - 
Encaissement des factures relatives aux prestations périscolaires notamment.  A savoir : Travail un samedi matin sur trois, 
célébration des mariages (samedi après-midi par roulement au sein de  l'équipe), contraintes horaires (ouverture mairie) et 
continuité du service 

V091230200945181001 
 

SI d'Energie du Grand 
Etampois 

Adjoint administratif 

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

05h00 

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

15/02/2023 15/02/2023 

Secrétaires  
Secrétariat - Gestion du courrier arrivée et départ - Envoi des convocations et des procès-verbaux par voie dématérialisée 
Comptabilité - Assurer un suivi rigoureux du budget - Assurer la prise en charge des mandats et des titres liés à l'encaissement et 
au reversement de la taxe sur la consommation finale d'électricité et des redevances (R1 et R2) Ressources humaines - Prise en 
charge des paies mensuelles, des déclarations mensuelles et annuelles Autres tâches induites par le poste - Présence aux 
différentes réunions (comité syndical et groupe de travail) Savoir faire : Bonne maîtrise de l'outil informatique (traitement texte, 
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tableur, mails) Maîtrise des applications et logiciels métiers " Berger Levrault " en place sur le siège du Syndicat (E-Magnus - E-
paie) Connaissance de la plate-forme d'échanges Hélios Remontée des informations auprès de la hiérarchie Savoir être : Sens du 
contact, amabilité, qualité d'écoute et de dialogue Travail en équipe Calme et maîtrise de soi Discrétion et confidentialité 
Organisation, méthode, rigueur Réactivité, sérieux, efficacité Autonomie et polyvalence Patience et diplomatie Sens du service 
public Minimum BAC. Expérience requise en gestion comptable M14 et des paies Expérience requise dans le fonctionnement 
d'un comité syndical 

V091230200945181002 
 

SI d'Energie du Grand 
Etampois 

Adjoint administratif 

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

05h00 

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

15/02/2023 15/02/2023 

Secrétaires  
Secrétariat - Gestion du courrier arrivée et départ - Envoi des convocations et des procès-verbaux par voie dématérialisée 
Comptabilité - Assurer un suivi rigoureux du budget - Assurer la prise en charge des mandats et des titres liés à l'encaissement et 
au reversement de la taxe sur la consommation finale d'électricité et des redevances (R1 et R2) Ressources humaines - Prise en 
charge des paies mensuelles, des déclarations mensuelles et annuelles Autres tâches induites par le poste - Présence aux 
différentes réunions (comité syndical et groupe de travail) Savoir faire : Bonne maîtrise de l'outil informatique (traitement texte, 
tableur, mails) Maîtrise des applications et logiciels métiers " Berger Levrault " en place sur le siège du Syndicat (E-Magnus - E-
paie) Connaissance de la plate-forme d'échanges Hélios Remontée des informations auprès de la hiérarchie Savoir être : Sens du 
contact, amabilité, qualité d'écoute et de dialogue Travail en équipe Calme et maîtrise de soi Discrétion et confidentialité 
Organisation, méthode, rigueur Réactivité, sérieux, efficacité Autonomie et polyvalence Patience et diplomatie Sens du service 
public Minimum BAC. Expérience requise en gestion comptable M14 et des paies Expérience requise dans le fonctionnement 
d'un comité syndical 

V091230200945244001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique 

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

21h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 12/05/2023 

Agent d'office et d'entretien Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il participe d'une part aux missions relatives à la 
fourniture des  repas aux jeunes enfants pendant le temps d'accueil dans l'établissement, et d'autre part aux missions relatives à 
l'entretien des locaux et du lavage du linge. 

V091230200945382001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Technicien exploitation maintenance du bâtiment 4034 H/F Exploitation et interventions 
Relever et diffuser les éléments relatifs à l'état du patrimoine nécessaires à la programmation des travaux organiser et suivre les 
actions d'entretien, de travaux et de maintenance préventive et corrective et établir les gammes de maintenance participer à 
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l'élaboration et au suivi du budget du service participer à la mise en oeuvre de l'Ad'AP préparer les commissions de sécurité (en 
relation avec EPLE pour les collèges), en lien avec la Direction de la Prévention et de la Sécurité programmer les visites de 
contrôles réglementaires participer à la mise en oeuvre des infrastructures numériques programmer et suivre le remplacement 
des équipements de cuisine des collèges programmer et suivre les travaux de rénovation/conformité des logements de fonction 
programmer et suivre les travaux de mises en conformité hygiène et sécurité (CHSCT, inspections ACFI, CCS, services 
vétérinaires...) élaborer les marchés nécessaires à l'activité du service, en lien avec le SCPA du SGR, organiser leur suivi et leur 
mise à jour intégrer les évolutions réglementaires participer à l'élaboration des référentiels des projets d'investissement lourd 
pour anticipation de l'exploitation/maintenance et prise en main des nouveaux ouvrages renseigner les documents nécessaires 
à la constitution et à la gestion de la base patrimoniale en relation avec la DDP et le SEC Mise en oeuvre des outils de 
planification et des procédures définies dans le cadre de l'harmonisation des méthodes de travail du service Conduire des études 
de faisabilité avec utilisateurs, BE, AMO Organiser, coordonner et vérifier les travaux des entreprises. Planifier les opérations de 
maintenance et travaux en fonction du plan de charge du service Fournir les éléments d'évaluation de l'activité du secteur, et 
d'aide à la décision 

V091230200945605001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

15/02/2023 08/03/2023 

Agent de médiathèque Médiathèque 
Activités principales Accueil des publics à la médiathèque et hors les murs . Prêt et retour des documents  . Gestion des 
inscriptions, . Médiation culturelle : renseignements, conseils, aide à la recherche documentaire et sur le web . Accueil 
téléphonique  Politique documentaire . Contribution à la réflexion sur la politique documentaire . Acquisition des documents . 
Traitement des documents et leur valorisation Animations . Animation des séances à la Médiathèque : accueil de groupes 
(enfants de 0 à 14 ans) . Mise en valeur du fonds par l'élaboration d'animations  . Participation aux actions hors les murs : 
séances de lecture ou présentation de documents dans les établissements de la ville ou en plein air (crèches, RPA, EHPAD, bords 
de l'Yvette...)  . Participation aux rencontres littéraires pour les adultes : présentation de nouveautés ou présentation thématique  
. Contribution aux événements culturels organisés par la Média thèque sur site ou hors les murs -Festival du Conte, Nuit de la 
lecture, cycles de conférences, séances dédicaces...)  Activités occasionnelles Administratif et événementiel . Contribution à la 
saisie des opérations comptables (bons de commandes, factures) . Contribution à la logistique des manifestations : mise en 
place, courses... 

V091230200945643001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 30/04/2023 

Plombier (F/H) service Gestion du patrimoine bâti 
Au sein de l'équipe polyvalente de la régie bâtiment, du service gestion du patrimoine bâti votre mission consiste à :  - Dépanner, 
entretenir les installations sanitaires et les réseaux d'assainissement,  - Dégorger, curer les canalisations et nettoyez les 
gouttières,  - Installer et raccorder les appareils sanitaires et producteurs d'eau chaude, - Accompagner l'entreprise spécialisée 
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d'assainissement - Gérer le stock de dépannage plomberie. - Assurer la maintenance technique courante des bâtiments tous 
corps d'état comme : le remplacement de dalles de faux plafonds, de poignées cassées, de lampes, des interventions sur serrures, 
la remise en place des interrupteurs et prises, mise en sécurité de vitrage cassé, pose d'étagères, de patères et de petits éléments 
menuisiers, de carrelage et faïence. 

V091230200945645001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet relation usager H/F  
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la directrice de projets et transformation numérique et vos activités seront : Piloter 
l'ensemble du projet : suivi des plannings, du budget, indicateurs et risques, animation des comités, reporting régulier, remontée 
des alertes le cas échéant, ... Evaluer et rendre compte de l'avancée du projet régulièrement, Identifier les besoins et rédiger les 
spécifications fonctionnelles (incluant les processus métier, parcours utilisateurs, maquettes, ...) en lien avec les usagers et les 
agents Concevoir les plannings détaillés des sous-projets Suivre la mise en oeuvre de l'outil et être facilitateur pour la DSI Réaliser 
les tests fonctionnels en lien avec les usagers et les agents Assurer une communication régulière autour du projet à l'ensemble 
des parties prenantes Accompagner le changement auprès des usagers et des agents en lien avec la Direction de la 
Communication et de l'Information et du pôle communication interne Piloter les prestataires qui nous accompagne 

V091230200945673001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 18/04/2023 

Animateur régie son et lumière H/F Rack'Am 
Rattaché à la Directrice du Rack'am, vous préparez et mettez en oeuvre les moyens techniques nécessaires à la bonne tenue des 
manifestations organisées par le Rack'am et le centre socioculturel, et secondez le régisseur du Rack'am sur les aspects 
techniques (sonorisation, éclairages).  Vous gérez en propre les équipements son et lumière du centre socioculturel et vous 
intervenez également lors d'évènements municipaux divers, pour la mise en place d'une régie son et lumière.   Fonction 
logistique et intendance  - Aménager les espaces d'accueil du public (loges, tables, chaises, etc.)  - Gérer les stocks (produits 
sanitaires, boissons, consommables, infirmerie, etc.), gérer le tri sélectif, réceptionner les livraisons au Rack'am  - Veiller en 
permanence sur l'état de propreté des locaux  - Prendre en charge diverses activités de logistique en lien avec les activités du 
service.   Fonction régie son et lumière  - Participer aux phases de montage et de démontage du matériel (manutention de 
charges, travail en hauteur, etc.)  - Analyser les fiches techniques des manifestations accueillies (spectacles, expositions, etc.), 
préparer le matériel demandé, faire l'inventaire, vérifier et entretenir le matériel son et lumière de la structure (consommables, 
ampoules, suivi des prêts, etc.) du centre socioculturel  - Accueillir les artistes  - Installer et conduire un plan de feu, une régie son  
- Préparer et installer la régie nécessaire aux événements organisés par d'autres services : Voeux du Maire, Feu d'Artifice, 
Cérémonies ... 

V091230200945693001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

15/02/2023 03/04/2023 
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SDIS de l'ESSONNE au sein de la 
collectivité 

publique 

Chef de Groupement Finances et Commande Publique H/F  
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne participe à la politique de sécurité civile. A ce titre, l'établissement 
assure la sécurité de 1,3 million d'habitants notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux 
personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels. Le SDIS de l'Essonne est composé de 3230 agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
personnels administratifs, techniques et sociaux).  Dans le cadre d'une réorganisation de l'établissement initiée depuis près d'un 
an dans un contexte d'évolution réglementaire des SDIS, 5 sous-directions ont été créées afin d'accompagner ce projet et 
permettre une meilleure efficience du comité de direction animé par le Directeur départemental et le Directeur départemental 
adjoint des services d'incendie et de secours.   La Sous-Direction Finances et Soutien Opérationnel (SDFSO) comprend 3 
groupements : Groupement Finances et Commande Publique (GFCP), Groupement des Bâtiments (GBAT) et Groupement 
Technique (GT).  Au sein de la Sous-Direction Finances et Soutien Opérationnel et sous l'autorité de la Sous-Directrice, vous 
contribuez à la conception et à la mise en oeuvre des politiques de la SDFSO en mobilisant les ressources nécessaires. Vous 
travaillerez en collaboration étroite avec le Chef du GBAT et du GT, et les 2 chefs de service de votre groupement.  Le GFCP se 
compose de 2 services : - le Service Budget-Finances  - le Service Commande Publique.  Il participe à la définition et à la mise en 
oeuvre de la stratégie budgétaire et financière du SDIS et met en oeuvre la politique d'achat de l'Etablissement en veillant à 
sécuriser les actes budgétaires et les procédures de marchés publics.  Budget 2023 de l'Etablissement : 114,3 MEuros en FCT et 
30,4 MEuros en INV  - Vous mettez en oeuvre les objectifs définis en CODIR tout en veillant à faire partager aux cadres et officiers 
vos connaissances techniques et à organiser la formation de vos collaborateurs, - Vous assurez la cohérence, l'organisation et la 
transversalité du grpt tout en animant et coordonnant ses activités et en veillant à assurer la continuité de sce, - Vous organisez 
et coordonnez les relations fonctionnelles avec les différents sces du SDIS, - Vous pilotez les projets et études en rapport avec vos 
fonctions, - Vous assurez le suivi et l'évaluation des personnels placés sous votre responsabilité directe et supervisez l'évaluation 
des agents du Grpt, - Vous élaborez et formalisez les indicateurs d'activité et de pilotage, - Vous supervisez les projets d'évolution 
du Grpt - Vous conseillez la Sous-Directrice SDFSO dans vos domaines de compétences, - Vous êtes chargé de la programmation, 
de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de l'Ets. A ce titre, vous êtes garant de la fiabilité et de la 
sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget, - Vous participez à la réalisation des 
analyses financières de prospective et de rétrospective et proposez des stratégies de pilotage, - Vous assurez l'animation et le 
pilotage de la fonction financière déconcentrée et assurez une veille juridique liée aux domaines d'exercice visant à élaborer et 
partager la doctrine de l'Ets, - Vous supervisez les opérations de fiabilisation du patrimoine comptable, - Vous garantissez 
l'administration fonctionnelle du logiciel financier et de la plate-forme des marchés publics dans le cadre de la dématérialisation 
des procédures de marchés publics, - Vous supervisez la programmation et la planification de la Commande Publique dans une 
démarche plus globale de prospective, de rationalisation des coûts et d'optimisation des ressources,  - Vous êtes garant du bon 
déroulement des procédures de passation des Marchés Publics et des travaux de la Commission d'Appel d'offres 

V091230200945738001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

15/02/2023 01/04/2023 
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principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

Archiviste conseiller en gestion de l'information H/F SERVICE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES ARCHIVES 
Au sein de cette DGA, la DAPM a pour objectifs de recueillir, conserver et valoriser les archives ou éléments mobiliers témoignant 
du passé Essonnien. Ses missions sont  de :  contrôler les archives publiques sur tout le ressort du département collecter archives 
publiques et fonds privés traiter les documents : trier, classer, inventorier, conserver, restaurer valoriser le patrimoine conservé 
par l'action culturelle et éducative auprès du grand public contrôler, identifier et protéger le patrimoine mobilier local. Sous 
l'autorité de la responsable du service collecte et traitement des archives,  vous accompagnez les producteurs d'archives 
publiques dans l'organisation de l'archivage et la gestion de leurs dossiers papier et électroniques (visites de conseil, formations)  
évaluez et sélectionnez la production documentaire (audits, instruction des bordereaux d'élimination et de versement) traitez les 
documents dans le cadre d'un programme de classement et  de réévaluation des fonds participez à la présidence de la salle de 
lecture, aux recherches administratives et historiques et de façon ponctuelle, aux opérations de communication et de 
valorisation du service participez aux actions collectives de reconditionnement, refoulement et récolement des fonds. 

V091230200945795001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Chargé de formation H/F DRH 
- Accompagner la stratégie Ressources Humaines de la collectivité en matière de formation ; - Analyser les besoins ; - Elaborer le 
Plan de formation de la collectivité ; - Accompagner les agents dans leur parcours de formation ; - Construire et gérer le budget 
formation de la collectivité. 

V091230200945820001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché, Conseiller des APS 

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 

15/02/2023 01/04/2023 

CHEF DU SERVICE DES SPORTS ET DE L'ÉDUCATION PAR LE MOUVEMENT H/F Direction de l'Animation de la Cité 
Orsay compte plus de plus de 20 associations sportives (dont un club omnisport de 17 sections) regroupant plus de 5 000 
pratiquants et est doté d'un patrimoine sportif comprenant 1 piscine (3 bassins), 4 gymnases (6 salles), 1 stade (7 terrains, 1 piste 
d'athlétisme, 6 courts de tennis extérieurs, 1 pas de tir à l'arc, 1 skate-park), 1 complexe de 5 courts de tennis couverts, 3 plateaux 
d'évolutions extérieurs et 2 parcours d'accès libre fitness sport santé  Le développement de l'éducation par le mouvement et du 
sport-santé sont deux axes forts de notre politique sportive reconnue par ailleurs à travers les deux labels " Terre de jeu 2024 " et " 
Ville active et sportive ". Ces axes se déclinent notamment à travers une coopération avec la Ville de Dogondoutchi au Niger et 
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l'organisation d'évènements sportifs, temps forts de l'animation de la Cité.  Le service des Sports et de l'éducation par le 
mouvement (29 agents) fait partie de la Direction de l'Animation de la Cité (43 agents)  Sous la responsabilité de la Directrice de 
l'Animation de la Cité, vous contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre opérationnelle de la politique sportive municipale.  
MISSIONS PRINCIPALES : - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique publique de 
développement des activités physiques et sportives : par votre analyse du territoire et de ses besoins, par votre expertise en 
matière de faisabilité technique, juridique et financière (en vous appuyant sur les services ressources) et par votre capacité à 
évaluer les moyens nécessaires, vous aiderez aux décisions, y compris concernant le Plan Pluriannuel d'Investissement - Proposer 
des orientations d'évolution et d'optimisation du service en intégrant les objectifs d'égalité femme-homme, de développement 
durable et d'éco-responsabilité dans la politique sportive  - Manager les équipes et piloter la mise en oeuvre de la politique 
sportive : superviser le management des équipes, accompagner les responsables d'équipe dans leurs missions, s'assurer du bon 
positionnement de chacun conformément à l'organisation définie, encadrer, planifier et coordonner les activités du service (APS 
scolaires, CMIS, Quinzaine du sport, Semaine Olympique et Paralympique, manifestations sportives...), veiller à la bonne 
communication interne, élaborer, contrôler et suivre l'exécution du budget, garantir la bonne gestion administrative du service,  
- Gérer les équipements sportifs : optimiser les fréquentations, veiller à la qualité de service, assurer la maintenance des 
équipements, en lien avec la direction des Services Techniques, - Assurer la représentation de la collectivité dans le domaine du 
sport : se positionner comme le référent de la collectivité auprès des administrations et des partenaires, favoriser les échanges 
avec les professionnels et les dirigeants du monde sportif, veiller à la communication en direction des publics  - Assurer une veille 
réglementaire, juridique et prospective du secteur d'activité : assurer le suivi des évolutions réglementaires et légales de la 
règlementation, les contrôles de conformité et les mises aux normes, ainsi que les évolutions des pratiques 

V091230200945871001 
 

Mairie d'ORSAY 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 16/03/2023 

RESPONSABLE PÔLE SYSTEME ET RESEAU DSIACN (Direction des Systèmes d'Information et de l'Accompagnement aux 
Changements Numériques) 
Au sein de la DSIACN (Direction des Systèmes d'Information et de l'Accompagnement aux Changements Numériques), et sous 
l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information, vous assurez l'optimisation de la production et l'exploitation informatique de 
la collectivité. Vous êtes garant du respect des bonnes pratiques en termes de cyber-sécurité. Vous encadrez une équipe 
constituée de Techniciens informatique et télécommunications. Vous mettez en oeuvre les évolutions  et la sécurisation des 
ressources informatiques. Vous êtes garant du maintien en conditions opérationnelles des équipements informatiques et de 
téléphonie fixe et mobile et en assuré l'administration.     MISSIONS PRINCIPALES :  Missions et conditions d'exercice GESTION DE 
LA RELATION UTILISATEUR : - Prendre en charge le niveau 2 du centre de service - Elaborer et mettre en oeuvre l'assistance aux 
utilisateurs - Garantir le maintien en condition opérationnelle du parc informatique et téléphonique - Organiser des sessions de 
formation ou de sensibilisation ponctuelles pour les utilisateurs dans le cadre du développement de la culture informatique et 
du changement numérique ADMINISTRER L'INFRASTRUCTURE SYSTEME : - Gérer et administrer le système d'information de la 
collectivité, en assurer la qualité, la sécurité, la mise à jour et la sauvegarde  - Gérer les incidents d'exploitation en relation avec 
nos prestataires/fournisseurs de services  - Participer au déploiement de la vidéoprotection sur le territoire communal - Piloter et 
mobiliser les compétences sur les projets transversaux ainsi que ceux liés à l'infrastructure SI - Être force de proposition pour 
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toute action nécessaire à la cyber-sécurité et en assurer le suivi. - Mettre à jour les applications du SI en lien avec les éditeurs de 
logiciel. - Conduire l'analyse des besoins d'évolution et de modernisation du SI et réaliser les études afin de proposer les actions 
afférentes et leur programmation - Assurer le suivi, l'actualisation et la mise en oeuvre du PCA (plan de continuité d'activité) et 
PRA (plan de reprise d'activité) MANAGEMENT : - Encadrer l'équipe dont il a la charge constitué de deux techniciens 
informatiques et les accompagner dans le développement de leur compétence et expertise - Mettre en place, piloter, organiser et 
suivre les d'indicateurs d'activité et de plannings pour l'ensemble de l'activité du pôle - Coordonner et être garant de l'activité des 
différents prestataires sur son périmètre de responsabilité - Proposer et mettre en oeuvre les procédures, la documentation et les 
outils nécessaires à la gestion du parc matériel informatique et téléphonie - Assurer une veille technologique afin de faire 
évoluer et de sécuriser le système d'information. - Superviser et assurer le suivi contractuel (délais/coûts/conformité) de marchés 
publics et contrats de service - Participer à l'élaboration et au suivi du budget du pôle en lien avec le DSI - Accompagner la 
démarche de sobriété numérique et d'achats responsables (loi AGEC) 

V091230200945898001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

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

35h00 

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

15/02/2023 16/03/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION RESSOURCES HUMAINES Direction des Ressources Humaines  
Placé·e sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous facilitez l'activité de la Direction des Ressources 
Humaines en assistant la Directrice dans ses missions et en assurant la coordination des activités de l'assistant·e administrative.  
MISSIONS PRINCIPALES :  Vous assistez la DRH dans toutes ses activités, organisez son plan de charge et assurez son secrétariat 
(gestion de l'agenda, organisation /planification des réunions, préparation des fonds de dossiers pour les réunions, rédaction de 
notes, compte-rendu et courriers pour la direction, création de tableaux de bord et rapports sur demande de la DRH...) ;  Vous 
gérez le courrier de la direction (distribution, gestion des parapheurs, copies, classement, archivage) ; Vous assurez un accueil 
physique et téléphonique de la direction ;  Vous gérez et suivez les dossiers transversaux et notamment, le CST (fusion du CT-
CHSCT), les congés de la direction, la mise à jour de l'organigramme ;  Vous assurez la transmission de l'information dans la 
Direction et jouez un rôle de relais auprès des cadres et des agents de la ville ;  Vous assurez un reporting régulier auprès de la 
hiérarchie et faites remonter les problèmes à bon escient ;  Vous supervisez l'activité de l'assistant administratif (en reclassement) 
et vous participez à l'évaluation de cet agent. 

V091230200945919001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

DIRECTEUR. DES SOLIDARITÉS H/F Direction des Solidarités  
Rattaché au DGA en charge des Solidarités et de l'Animation de la Cité, le.la Directeur.trice des Solidarités contribue, en lien avec 
la Direction Générale et les élus, à la définition de la politique sociale et de solidarité de la collectivité. Il.elle est le garant de sa 
mise en oeuvre à travers le bon fonctionnement du CCAS. MISSIONS PRINCIPALES : 1/ Participer à la définition de la politique 
sociale communale et la mettre en oeuvre sur le territoire :  * Conduire l'Analyse des Besoins Sociaux et analyser ces besoins et la 
demande sociale du territoire;  * Identifier les interfaces entre les problématiques sociales, environnementales et économiques * 
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apporter une aide à la décision aux élus et sécuriser les projets portés par le CCAS ;  * traduire les orientations politiques en plans 
d'action.  2/ Manager l'équipe du CCAS :  * coordonner, organiser, animer et évaluer les activités du CCAS, * organiser l'accueil 
inconditionnel du public en proposant un accompagnement de qualité et permettant de répondre aux situations d'urgence * 
Impulser une démarche de développement social local (DSL) * mettre en oeuvre des actions liées à la maîtrise des charges 
eau/énergie, à la diminution des impacts économiques et sanitaires des modes de consommation et à la lutte contre les 
inégalités écologiques (surexposition des familles), * organiser le travail des agents et les mobiliser autour de projets, * 
développer les compétences par la formation,  3/ Gérer l'établissement au plan administratif et financier  * préparer et suivre les 
instances du conseil d'administration, * élaborer, piloter et contrôler le budget du CCAS (960kEuros) * optimiser les moyens 
humains, matériels et financiers ; * préparer et suivre les dossiers de subvention et appels à projet ; * définir des indicateurs et 
tableaux de bord de pilotage, * mener une veille juridique du domaine de compétence. 4/ Développer et participer à l'animation 
du réseau partenarial : * développer et entretenir les collaborations internes transversales et les partenariats externes 
institutionnels et associatifs; * impulser la mise en oeuvre de la coordination des interventions autour de la personne vulnérable 
* coordonner et développer des projets en lien avec les différents partenaires, * Représenter la collectivité auprès des instances 
partenariales. 

V091230200945974001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/02/2023 16/03/2023 

SECRETAIRE-ASSISTANTE DE LA DIRECTION DES SOLIDARITÉS Direction des Solidarités  
La Direction des Solidarités (26 agents) est structurée en deux Pôles, Pôle Lutte contre la précarité-Logement-Santé et Pôle 
Séniors. Le Pôle Séniors compte deux Résidences Autonomies (Saint-Laurent et La Futaie) et un établissement d'accueil de jours 
de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer (Les Crocus). Le poste à pourvoir est partagé en deux activités à parts égales : 
agent d'accueil-secrétaire de l'établissement Les Crocus, sous l'autorité de sa responsable, et assistante du Directeur des 
Solidarités, sous son autorité.  MISSIONS PRINCIPALES : Apporter une assistance au Directeur des Solidarités : * Apporter une aide 
permanente au Directeur en termes d'organisation, de gestion du temps, de préparation et suivi de réunions, d'information, 
d'accueil, de contrôle et suivi des suivi des documents administratifs et dossiers, préparation et suivi des Conseils 
d'Administration du CCAS * Elaborer et suivre les outils et tableaux de bord de suivi des activités de la Direction * Garantir les 
liens et communications transversales internes et partenariales externes  Assurer les tâches classiques d'accueil et de secrétariat 
afférentes à la Direction et à son établissement d'accueil de jour Les Crocus  * Accueil téléphonique et physique. * Enregistrement 
et suivi des courriers-courriels, réception, traitement et diffusion d'informations. * Tenue de l'agenda du Directeur et de la 
Responsable, planification des réunions, rédaction et suivi de courriers, notes, compte-rendus, actes administratifs, réalisation et 
mise en forme de travaux de bureautique (tableaux de bords, plannings...) * Suivi du budget de la Direction : aide à l'élaboration 
du BP, gestion des bons de commandes et des facturations, * Responsabilité des régies d'avance et de recettes des Crocus * 
Contribution à l'élaboration de rapports d'activités des Crocus * Gestion des stocks des Crocus * Tri, classement et archivage de 
documents.  Participer au collectif de travail * Repérer et signaler les points bloquants, les dysfonctionnements auprès du 
Directeur ou de la Responsable * Etre force de propositions/solutions pour des actions d'améliorations/correctives pour le 
fonctionnement de la Direction * Respecter les différentes procédures mises en place et réglementations inhérentes au service et 
aux 2 RA (règlements de service, de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité, d'incendie et secours...) * Contribuer au 
fonctionnement général de la Direction en fonction de ses compétences et qualification, apporter son concours pour pallier les 
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absences si nécessaires 

V091230200945982001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/02/2023 05/04/2023 

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

V091230200945986001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint administratif , 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

AGENT ADMINISTRATIF POUR LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE/EVENEMENTIEL H/F VIE ASSOCIATIVE / EVENEMENTIEL  
Sous la responsabilité de la responsable du pôle événementiel, au sein de la Direction Animation de la Cité, vous contribuez à la 
bonne gestion du projet en assistant et secondant au quotidien la responsable du secteur : aider à la gestion et collaborer à la 
coordination événementielle avant, pendant et après les festivités.  MISSIONS PRINCIPALES :  Soutien des opérations 
événementielles : Conception, réalisation et mise à jour régulière des Plannings événementiels liés à la programmation en cours 
et prévisionnelle  Participation à des réunions de travail et/ou repérage Lien avec la communication : suivi des éléments de 
communication Aide au suivi des équipes terrain et coordination logistique sur les opérations Aide au montage et rangement 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

Présence sur les événements :  Coordination de leur mise en oeuvre, accueil du Public, des prestataires et services partenaires   
Soutien administratif associé : - Mise en oeuvre des actes administratifs et tâches de secrétariat liés au secteur événementiel 
(conventions, inscriptions, fiches actions/bilan, comptes rendus...)  Missions transversales : -  Travail en lien avec les services 
internes et externes de la mairie, les acteurs locaux, les prestataires. 

V093230200943626001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/02/2023 01/05/2023 

Un ou une chargée de mission Formation  prh23 FORMATION  
Élaborer et mettre en oeuvre des projets de formation (collectifs et individuels) en application du plan de formation de la 
collectivité ; contribuer à la mise en oeuvre de dispositifs spécifiques transversaux (ex : parcours de formation des adjoints 
gestionnaires, formation sécurité du travail...).  Elaborer et proposer un parcours de formation spécifique pour les adjoints 
gestionnaires des EPLE Elaborer et concevoir l'offre de formation à destination des adjoints gestionnaires des EPLE: proposer et 
rédiger un plan de formation dédié à ce public comprenant une offre de formation incluant nos SI, outils et procédures RH, 
besoins en formation sur les logiciels métiers (restauration), formations obligatoires pour les accompagner au quotidien dans la 
mise en oeuvre des compétences régionales;Mettre en oeuvre la programmation du parcours de formation à destination des 
adjoints gestionnaires : organisation du calendrier, des sessions, lien avec les intervenants et collaboration avec les partenaires 
internes (campus..) et prestataires ;Réaliser le suivi et l'évaluation du dispositif et proposer des évolutions le cas échéant 
(nouvelles thématiques..)Avoir un dialogue avec les autres pôles (PLYC/ PTNUM) pour recueillir leurs attentes sur la formation de 
ce public et assurer une coordination des actions de formation, en lien avec les pilotes chargés de l'animation de la 
communauté. Assurer la mise en oeuvre du plan de formation sur son domaine d'intervention Assurer la mise en oeuvre du plan 
de formation sur son domaine d'intervention (pôle ARTE, pôle information et communication, D.culture, élus,)Analyser les 
besoins collectifs et individuels recensés issus de l'EP (issus de pôle ou direction du siège, Elus) et des orientations stratégiques de 
la collectivité ; Participer aux processus d'élaboration et de mise en oeuvre du plan de formation Concevoir et mettre en place les 
projets de formation (ingénierie de formation, passation de marché public de formation), assurer le lien avec le CNFPT et les 
partenaires extérieurs (prestataires privés de formation, formateurs internes) sur son domaine d'intervention Garantir la 
coordination et le déroulement des stages en lien avec les assistants de gestion, assurer l'ouverture et la fermeture de certaines 
sessions, assurer le suivi des marchés de formation passés, assurer le suivi et l'évaluation des dispositifs Suivre et gérer le 
dispositif de formation pour les élus (inscription, facturation, suivi du budget) Contribuer à la mise en oeuvre de dispositifs 
spécifiques transversaux pour la collectivité (parcours sécurité au travail, conduite de projet, ...)Contribuer à la mise en oeuvre de 
projets de formation collectifs transverses en lien avec les assistants formation et la gestionnaire Communiquer et valoriser les 
actions de formation Participer à l'élaboration des documents de communication en direction des agents, des adjoints 
gestionnaires, de  l'encadrement et des instances paritaires Participer à la rédaction et à la mise à jour des procédures du service, 
des tableaux de bord de suivi des activités 

V093230200944186001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 14/03/2023 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

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

23-10243 - AGENTE D'ACCUIEL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200944489001 
 

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 
 

14/02/2023 14/03/2023 

LYC JEAN JACQUES ROUSSEAU - 95 SARCELLES- 23-1849-POSTE MIXTE : AGENT DE RESTAUREATION ET ENTRETIEN 

GENERAL H/F  
* Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité * Effectuer les tâches préalables à la 
production (préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) * Préparer, 
assembler et dresser les plats simples (entrées, desserts) * Surveiller la cuisson des plats si requis * Repérer les anomalies et les 
signaler au responsable de production * Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire * Mettre en place 
et distribuer les plats * Renseigner les usagers de la demi-pension * Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de 
désinfection * Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements * Effectuer la plonge de la batterie de cuisine et de la vaisselle * 
Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine * Trier et évacuer les déchets courants * Participer à la réception et au rangement 
des denrées et des produits * Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, 
surfaces vitrées, sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...) * 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 o Peut participer à l'accueil o Peut 
participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230200944552001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 14/03/2023 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

d'enseign. 

LYC EVARISTE GALOIS - 95 BEAUMONT SUR OISE - 23-5767-POSTE MIXTE AGENT DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
GENERAL H/F  
* Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques * Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie * Mettre en sécurité le site si nécessaire * S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements * 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité * Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage * Entretenir les locaux 
techniques (atelier) * Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits * Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés * Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel * Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, 
surfaces vitrées, sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...) * 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 

V093230200944807001 
 

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 
 

15/02/2023 15/03/2023 

LYC LOUIS BLERIOT - 78 TRAPPES - 23-6752- AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des 

V093230200944907001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

d'enseign. 

OUEST  - 1 - 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) 

V093230200944911001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 2- 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) 

V093230200944914001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 3- 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) 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

V093230200945027001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 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) 

V093230200945062001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 5 - 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) 

V093230200945102001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

OUEST  - 6 - 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) 

V093230200945107001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 7 - 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) 

V093230200945115001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 8 - 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) 

V093230200945119001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

15/02/2023 01/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

 

OUEST  - 9 - 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) 

V093230200945123001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 10 - 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) 

V093230200945125001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 11- 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, 
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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) 

V093230200945128001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 12- 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) 

V093230200945132001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST  - 13- 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) 

V093230200945134001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

OUEST  - 14- 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) 

V093230200945146001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST - 1 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945153001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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OUEST - 2 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945156001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST - 3 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945159001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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d'enseign. 

OUEST - 4 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945164001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST - 5 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945167001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

OUEST - 6 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945292001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST - 7 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945294001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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de France classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

OUEST - 8 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945321001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST - 9 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945337001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

OUEST - 10 - CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200945387001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 24/04/2023 

Responsable du service Aides individuelles et VAE H/F 1015-23 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
APPRENTISSAGE 
Organisation et pilotage du service dans la mise en oeuvre des politiques régionales et du PRIC Responsabilité du service : 
animation, organisation, régulation, suivi des missions en assurant la cohérence de son action au sein de la sous direction, plus 
largement de la DFP et Région.  Conception, mise en oeuvre des dispositifs intégrant les dispositifs relevant du PRIC. Organiser 
l'animation de la conception ou des évolutions des dispositifs régionaux pour assurer l'analyse des besoins et l'ingénierie des 
réponses possibles Favoriser la mise en oeuvre des dispositifs et leurs articulations éventuelles par l'animation et le pilotage au 
niveau régional ou territorial en concertation avec les acteurs concernés. Développer les partenariats externes.  Suivis des 
programmes/Evolutions des réflexions Organiser le suivi budgétaire des engagements, l'élaboration de tableaux de bord pour le 
suivi physico - financier et calendaire des dispositifs ou des projets, la réalisation des rapports, DCE... Participer aux travaux 
transversaux à la Direction ou à l'Unité : système d'information, veille sectorielle, articulation avec le SPRO, l'Agence de 
l'Orientation, le PRIC... 

V093230200945606001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

OUEST 1 - AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V093230200945836001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 2 - AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V093230200945862001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 3 - AGENT DE MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
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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 

V093230200945863001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 4 - AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V093230200945866001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 5 - AGENT DE MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
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l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200945872001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 6 - AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V093230200945875001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 7- AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V093230200945878001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

OUEST 8- AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V093230200945880001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 9- AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V093230200945881001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 15/04/2023 

Un chargé ou une chargée de projet Ressources Humaines 1418-23  
Au sein de la cellule Qualité-Outils-Process, participer au pilotage des projets qualité-outils-process du pôle et mise en oeuvre 
dans la direction des talents et plus spécifiquement la GPEC de la collectivité  MISSION 1 : Assurer ou participer à la conduite des 
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projets de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Analyser les besoins et proposer des évolutions des process et 
outils RH en matière de GPEC Assurer ou participer au développement, au suivi et à la mise en oeuvre des projets GPEC Assurer 
ou participer au bilan et à l'évaluation des projets GPEC, Assurer la veille en matière d'évolution des emplois publics MISSION 2 : 
Participer à l'analyse des besoin en qualité, outils et process tout autant qu'à leur optimisation Proposer et suivre les 
développements des outils du service, en lien avec la MAPPT du pole RH, du Pole Transformation Numérique et les 
collaborateurs de la direction des talents.Mettre à disposition de la direction et plus largement du pôle RH, les outils permettant 
de suivre et de piloter les talents. Former et accompagner les utilisateurs dans la prise en main et l'optimisation des outils. 
MISSION 3 : Participer à l'assistance à maitrise d'ouvrage et l'administration fonctionnelle pour les outils SI de la DirectionEn lien 
avec les autres chargés de projets et la MAPPT du pôle, assurer ces missions sur l'ensemble des outils de la Direction Assurer le 
lien avec la maîtrise d'ouvrage du pôle, la maitrise d'oeuvre DSI, les prestataires et suivre les enjeux RGPD sur ces outils Assurer la 
formation des collaborateurs de la direction des talents pour leur utilisation quotidienne, pour les reportings et pour l'assistance 
de niveau 1 auprès des agents MISSION 4 : Participer aux instances de la Direction en lien avec les enjeux de la cellule QOP et 
assurer l'administration fonctionnelle des outils informatiques de la direction Préparer les interventions de la hiérarchie sur les 
missions de la cellule, participer aux instances et animer en interne à la direction les instances de gouvernance/de suivi de la 
cellule 

V093230200945882001 
 

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 
 

15/02/2023 01/04/2023 

OUEST 10 - AGENT DE MAINTENANCE  
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 

V0952010RF0194547001 
 

Mairie de CHAMPAGNE-
SUR-OISE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 

Gardien du Stade/Agent polyvalent des Services Techniques H/F Service techniques 
- Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et les voiries de la collectivité (travaux de maçonnerie, peinture, plomberie, 
électricité, chauffage, réparation de la voirie, tracé de la signalisation routière) - Entretenir les espaces verts de la collectivité 
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(effectuer la tonte, ramasser les feuilles, tailler, élaguer et désherber sans produit phytosanitaire, participer au fleurissement, 
arroser les fleurs) - Assurer la propreté de la voirie et des parcs (balayer, vider les poubelles, désherber la voirie...) - Effectuer des 
missions ponctuelles telles que l'aide logistique pour les événements organisés localement et effectuer le salage de la voirie Le 
travail se fait majoritairement en extérieur, les déplacements sont fréquents sur le terrain et les horaires peuvent être variables 
selon les saisons. =} En contrepartie de la gratuité (hors charges courantes) du logement de fonction pour nécessité absolue de 
service (F4) , l'agent assurera le gardiennage des installations du stade et la surveillance du site. Il assurera l'ouverture et la 
fermetures des portes, éteindra les lumières, rentrera et sortira les poubelles du Stade. Il assurera l'ouverture et la fermeture des 
divers équipements communaux tel que le cimetière. Il remplacera par roulement le(s) gardien(s) absent(s) sur les autres sites de 
la commune. 

V0952103RF0207248001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Animateur principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation, 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Emploi 
contractuel de cat. B 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 06/02/2023 

Directeur d'accueil collectif pour mineurs (H/F) Direction de l'Education - scolaire et périscolaire 
Missions ou activités Sous l'autorité du directeur de l'un de nos accueil de loisirs, vous serez chargé(e) de : - S'assurer en 
permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité 
- Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et des temps d'activités 
périscolaires, - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de 
la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Etre force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe  =} Publics accueillis : - Maternel et élémentaire  =} Poste ouvert uniquement aux 
contractuels - CDD  Profil recherché =} BAFA ou équivalence, BAPAAT et expérience dans l'animation indispensables.  - 
Expériences souhaitées sur un poste similaire - Temps de travail =} 33 heures annualisées. - Pause méridienne, accueil soir, 
mercredi, vacances scolaires. - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + prime liée à l'entretien 
professionnel + mutuelle + participation employeur + CNAS + amicale du personnel.  Type d'emploi : Temps plein  
Programmation :  Travail en journée Permis/certificat:  BAFA (Optionnel) 

V095230200943056001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Adjoint technique 

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 

15/02/2023 01/03/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique  
La commune de Beaumont-sur-Oise recrute un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) afin de compléter ses équipes 
de policiers municipaux.  Missions : Au sein d'une petite structure,  l'agent assure des missions de police judiciaire en matière de 
surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques conformément à un cadre 
réglementaire. L'agent travaille en complémentarité avec les policiers municipaux (au travers de missions qui ne relèvent pas de 
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la sphère de compétences propres aux policiers municipaux) L'agent est placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative 
du responsable du service de la police municipale et/ou de son adjoint. La visibilité des agents sur la voie publique se fera par le 
biais de patrouilles pédestre, en VTT ainsi qu'en véhicule sérigraphié.  Qualités requises souhaitées : disponibilité, dynamisme, 
rigueur, détermination, esprit d'équipe, cohésion, sens du service public, sportif, connaissance de son environnement 
professionnel. Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel) ainsi que des écrits professionnels. Titulaire du permis B.  Moyens : 1 
Véhicule Citroën C4 cactus sérigraphié " ASVP " ; 4 VTT; 1 GVE Crosscall par agent; Radios individuelles par agents, Hytera avec 
PTY et système de géolocalisation ; Logiciel métier Logitud. Vidéo-protection sur la commune composée de 60 caméras (Salle 
vidéo implantée au sein du poste) ; 1 Agent administratif gérant l'accueil public, les appels téléphoniques ainsi que les liaisons 
radios des agents sur le terrain.  Protection : - Gillet pare-balles.  Organisation du travail :  Planning avec des horaires de journée 
en vacation continue (pas de pause méridienne) Soit 08h00-15h30 ou 10h00-17h30 du lundi au vendredi. Vacation le samedi 
matin de 06h00 à 13h30 qui génère un jour de repos supplémentaire. 2 heures de sport par semaine, incluses dans le temps de 
travail.  Régisseur du marché et de l'Aire des Gens du Voyage  Temps de travail, 37h30/semaine qui génère 25 jours de CA et 14 
RTT.  Participations aux manifestations culturelles, associatives de la commune.  Rémunération : Rémunération Statutaire + 
CNAS + COS.                                Heures supplémentaires rémunérées ou récupérées. 

V095230200943348001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 14/04/2023 

AGENT ADMINISTRATIF CHARGE D ACCUEIL SOCIAL (F/H) CCAS 
Missions principales et objectifs  Sous la responsabilité de la directrice du CCAS de Louvres, vous assurez l'accueil du public et la 
gestion administrative des différentes aides légales, extralégales et des dispositifs du service. Vous accompagnez la première 
demande au plan administratif.  Vous identifiez et qualifiez la demande sociale et orientez vers les services ou les professionnels 
concernés en collaboration avec l'assistante sociale.  Accueil social * Primo-accueil du public : identifier les demandes sociales et 
orienter vers les services ou organismes compétents. * Accueillir et recevoir le public avec et sans rendez-vous dans le cadre des 
aides légales : Instruction et suivi des dossiers - Protection Universelle Maladie (PUMA), Domiciliation, Revenu de Solidarité 
Active (RSA), carte améthyste, aides sociales, obligations alimentaires, dossiers Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), Aide Personnalisée à l'Autonomie (APA), domiciliation... * Accompagner dans les démarches 
administratives et numériques initiales et établir les dossiers correspondants aux demandes des usagers et partenaires, et les 
mener à leur terme en collaboration avec l'assistante sociale. * Veille sociale des situations fragiles / Intervention au domicile des 
usagers, pour visite et assistance administrative  * Développer le partenariat avec les autres services locaux à vocation sociale, 
dont les assistantes sociales de secteur, France services...  Gestion administrative et sociale * Assister le travailleur social dans 
l'organisation de son activité (mise à jour et envoi des dossiers, statistiques via le logiciel métier, outils de suivi.). * Gestion et suivi 
des dispositifs relatifs à l'insertion : tableau de suivi des contrats d'engagement réciproque (CER), envoi des convocations, 
rédaction fiche de signalement, envoi des CER, tenue à jour du fichier informatique, classement des dossiers... * Gestion et suivi 
des impayés de loyers, envoi et traitement des dossiers sous-préfecture dans le cadre de la procédure relative à la prévention des 
expulsions locatives (assignation, commandement de quitter les lieux, CPF). Préparation, participation et suivi des commissions 
d'impayés de loyer.  * Assurer le suivi administratif des domiciliations * Gestion des inscriptions, logistique du portage de repas et 
contrôle de la facturation aux seniors * Participer au bilan d'activités * Effectuer le classement et l'archivage   Activités 
complémentaires * Contribuer à l'élaboration des événements et manifestations portés par le service (repas et colis des seniors...) 
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et y participer. * Gestion et participation aux ateliers/animations collectives en lien avec les partenaires locaux et associatifs - 
Organisation des sorties et autres divertissements pour les seniors - Gestion du transport des seniors. * Participer aux dispositifs 
particuliers : plan canicule/grand froid.  Profil Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, vous êtes organisé(e), 
rigoureux(se), discret(e) et savez faire preuve de disponibilité. Vous avez le sens du contact et de l'autonomie, faites preuve de 
patience et d'optimisme. Vous êtes capable de travailler en équipe et en transversalité au sein de la Direction.  Formations et 
compétences requises * Connaissance du cadre institutionnel et juridique de l'action sociale et des dispositifs sociaux. * Maîtrise 
des techniques d'entretien, de recueil des données, d'évaluation et de diagnostic social et savoir analyser les demandes des 
usagers * Maîtriser les outils bureautiques et les techniques de base du secrétariat (Word, Excel, logiciel Berger Levrault) * Savoir 
rédiger de manière autonome des courriers/courriels et des comptes rendus/ Maitriser les techniques de secrétariat * 
Déplacements au domicile des usagers Permis B et déplacements en extérieur sur le territoire (véhicule mis à disposition selon 
besoin) 

V095230200943582001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Assistant 
d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

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

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/04/2023 

Professeur d'orgue H/F Développement des pratiques artistiques 
En collaboration étroite avec la direction pédagogique du conservatoire, vous assurez l'enseignement de l'orgue, et 
éventuellement les pratiques collectives associées, pour l'ensemble des parcours de l'enseignement initial. 

V095230200943593001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 

Agent de nettoiement urbain  
L'agent de propreté urbaine assure le nettoyage de la voirie. Il enlève les petits déchets tels que papiers, mégots, emballages, 
sacs en plastique, mais aussi, à la saison, les feuilles mortes et autres déchets végétaux. Il utilise pelles et balais traditionnels et 
désormais des outils mécaniques : soufflettes pour entasser les feuilles en un seul endroit, caninettes pour ramasser les crottes de 
chien, appareils de lavage à l'eau sous pression. En cas de neige ou de verglas, l'agent de propreté urbaine répand le sel ou le 
sable sur les chaussées. Il peut être amené à utiliser un chasse-neige. Le plus souvent il travaille par équipe de deux, mais il opère 
parfois seul. Par définition, sa tâche s'effectue à l'extérieur, soumis aux intempéries, aux odeurs et au bruit des engins qu'il utilise. 
Il est au contact du public (usagers des transports, promeneurs, etc.) et doit respecter des normes de sécurité et d'hygiène 
(emploi de produits, machines, port de vêtements professionnels). 

V095230200943593002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

14/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Agent de nettoiement urbain  
L'agent de propreté urbaine assure le nettoyage de la voirie. Il enlève les petits déchets tels que papiers, mégots, emballages, 
sacs en plastique, mais aussi, à la saison, les feuilles mortes et autres déchets végétaux. Il utilise pelles et balais traditionnels et 
désormais des outils mécaniques : soufflettes pour entasser les feuilles en un seul endroit, caninettes pour ramasser les crottes de 
chien, appareils de lavage à l'eau sous pression. En cas de neige ou de verglas, l'agent de propreté urbaine répand le sel ou le 
sable sur les chaussées. Il peut être amené à utiliser un chasse-neige. Le plus souvent il travaille par équipe de deux, mais il opère 
parfois seul. Par définition, sa tâche s'effectue à l'extérieur, soumis aux intempéries, aux odeurs et au bruit des engins qu'il utilise. 
Il est au contact du public (usagers des transports, promeneurs, etc.) et doit respecter des normes de sécurité et d'hygiène 
(emploi de produits, machines, port de vêtements professionnels). 

V095230200943648001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

Attaché, 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 

14/02/2023 28/02/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
- Paie  Préparation, suivi, contrôle, éditions, classement, mandatement, DADSU, imposition élus. Etablissement du budget et 
suivi de la masse salariale. Délibérations, collaboration avec les divers partenaires (CIG, URSSAF, CNRACL, IRCANTEC, Trésorerie, 
...).  - Carrière  Rédaction des actes administratifs et suivi (avancement, promotion interne, contrats droit public et privé, 
validation des services, retraite, notation, entretien professionnel, discipline, ...). Gestion des antériorités de carrière, mise à jour 
sur la plate forme e-services. Bilan social. RASSCT.  - Recrutement / Emploi Rédaction des courriers. Suivi des vacances de poste et 
nomination. Rédaction des offres d'emplois. Gestion et suivi des plannings de rendez-vous (Chef de service, DGS, Maire). 
Entretien individuel et pré sélection. Simulation financière.  - Absences  Gestion de l'ensemble des congés, suivi sur logiciel 
absence et mise à jour de planning.  - Organismes paritaires Préparation et suivi des dossiers présenté au Comité Technique et 
au CHSCT. Préparation du document unique et suivi.  - Missions annexes Médecine du travail, SFT, Cotisation Handicapés. 
Délégué CNAS. Correspondant mutuelle. 

V095230200943683001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil  
Accueille, renseigne et oriente les personnes   Assure le standard téléphonique de la structure  Peut réaliser la gestion du courrier 
(collecte, distribution, ...), des tâches administratives simples (classement, saisie informatique, saisie de courriers préétablis 

V095230200943715001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

14/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de 

FRANCONVILLE 

6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

fonction publique 

Assistante administrative Cabinet 
Elle assure le secrétariat de la direction, avec des missions administratives diversifiées et polyvalentes. 

V095230200943716001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SCOLAIRE 
MISSIONS * Accueil physique et téléphonique des administrés du service scolaire : renseignements, vérification des documents, 
réception des chèques, espèces, CESU, prélèvement automatique * Gestion des régies de recettes du service scolaire  * Saisie des 
inscriptions scolaires  * Elaboration et suivi de la facturation périscolaire et petite enfance, tout en assurant sa fiabilité * 
Réédition des factures erronées suite à vérification pointage des structures  * Saisie et paramétrage du logiciel TECHNOCARTE : 
inscriptions scolaires, enregistrement des dérogations, quotients... * Actualisation et calcul du quotient familial * Missions 
administratives polyvalentes 

V095230200943739001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 06/03/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Prévention, maintien du bon ordre, de la sûreté, de la salubrité publique et de la sécurité des biens et des personnes. - Veiller au 
respect des règles de procédure administrative et judiciaire. - Assurer une relation de proximité avec la population. - 
Accompagner le chef de police dans les missions opérationnelles et administratives. - Assurer la continuité du service en cas 
d'absence du chef de police. - Relever les infractions au stationnement et au code de la route. - Rédiger des écrits professionnels, 
des rapports et des procès-verbaux. - Participer à l'organisation du travail quotidien des équipes sur le terrain - Participer aux 
missions avec les agents (rondes de surveillances générales, police de la circulation routière, ...) - Participer à la mise en place des 
projets citoyens portant notamment sur la prévention routière et participer aux réunions préparant ces initiatives. 

V095230200943745001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 

Serrurier  
Personne qui fait, pose, et répare les serrures. 

V095230200943770001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL emploi 
permanent 

Animateur Jeunesse  
Employé par une collectivité locale ou une association, l'animateur enfance-jeunesse a pour mission d'accueillir et encadrer des 
groupes d'enfants et de jeunes ainsi que de leur proposer et mettre en pratique des activités ludiques. 

V095230200943791001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 03/04/2023 

3938 - 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. 

V095230200943792001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

Animateur 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 

14/02/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la Directrice du Service Petite Enfance, vous assurez les missions suivantes&#8239;:  - Contribuer à 
l'amélioration et à l'accompagnement de l'accueil individuel des jeunes enfants - Animer en lien avec les partenaires un lieu 
d'information et d'échanges à destination des parents et des assistantes maternelles  - Organiser et animer avec les assistantes 
maternelles des activités à destination des enfants - Participer aux préinscriptions pour les structures municipales, analyser les 
données statistiques et préparer la Commission d'attribution des places en collaboration avec la direction - Assurer l'information 
aux familles en partenariat avec la CAF sur les modes d'accueil Petite Enfance dans le cadre du Point Conseil Petite Enfance - 
Participer aux projets municipaux relatifs à la Petite Enfance - Promouvoir le relais, assurer sa gestion matérielle, administrative 
et financière - Participer aux festivités du service Petite Enfance et organiser la gestion de ces événements concernant le relais 

V095230200943800001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/05/2023 

5933- 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. 
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V095230200943837001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

14/02/2023 01/04/2023 

107804- 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. 

V095230200943849001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/05/2023 

4198- 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. 

V095230200943883001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

4288- Secrétaire de service social volant H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Définition du poste : La(e) secrétaire de Service Social Volant intervient temporairement pour pallier les absences au sein des 
secrétariats des TISMS (Assistante de territoire, Antenne SSD, dominante ASE, dominante PMI)   Activités : * Accueil physique et 
téléphonique, renseignement, pré-évaluation des demandes et orientation des publics vers les partenaires et les dispositifs 
compétents * Assure un accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les 
partenaires * Assiste un ou plusieurs cadres ou travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des 
réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Utilise les logiciels métiers  * Assure les tâches administratives 
courantes * Prospecte, collecte et diffuse des informations relatives à l'activité du service * Participe à l'organisation des actions 
collectives * Contribue et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participe à la continuité du service public  
Activités Spécifiques : * Assure selon sa mission les activités spécifiques liées au secrétariat des équipes : - du Service Social 
Départemental - de la Protection Maternelle et Infantile  - de l'Aide Sociale à l'Enfance territorialisée 

V095230200943909001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

17h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL emploi 
permanent 

Professeur de mandoline  
Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions pédagogiques dans les spécialités suivantes : musique, danse, 
art dramatique, arts plastiques. Les spécialités musique, danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.  Leurs 
fonctions comprennent une partie d'enseignement à des élèves, en général à partir de 6 ans. Ils peuvent également avoir en 
charge la direction pédagogique et administrative des conservatoires territoriaux. 

V095230200943969001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 15/03/2023 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SERVICE TECHNIQUE 
* Gérer l'accueil physique et téléphonique de la Direction, organiser les réunions  * Centraliser les demandes des riverains * 
Assurer l'administratif : arrêtés, courriers, notes, comptes-rendus, tableaux de bord.... * Etablir les bons de commandes et le suivi 
des factures du service bâtiment et espaces verts * Suivre en lien avec la direction et les techniciens les contrats des différents 
prestataires * Assurer une communication et une coopération transversale avec les autres services ainsi qu'avec les partenaires 
extérieurs * Remplacer l'agent d'accueil en son absence * Gérer une équipe de 9 agents d'entretien des écoles, parc des sports et 
suivre le marché de prestation de ménage et de nettoyage des vitres  * Assurer, sur le plan administratif, les commissions de 
sécurité incendie et d'accessibilité, vous rédigez les convocations aux différents organismes 

V095230200944143001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 16/05/2023 

RESPONSABLE VOIRIE SERVICE TECHNIQUE 
Assurer le suivi administratif, financier (tableaux de bord) et technique des projets confiés : - Rédiger des courriers, comptes-
rendus, métrés contradictoires, conventions, notes... - Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement en lien avec le DST  - Vérifier et valider des factures en fonction des travaux exécutés - Rechercher des 
subventions et établir des dossiers de subvention - Définir et rédiger des programmes, des CCTP afin de retenir les différents 
prestataires externes, savoir les coordonner en rendant compte au Directeur des Services Techniques - Vérifier les dossiers de 
consultation, analyser les offres en lien avec le service marchés publics  - Etablir des estimations préalables d'opération et de 
travaux - Réaliser les déclarations de travaux, permissions de voirie et déclarations préalables DICT et DT  Suivre sur le volet 
technique les chantiers de voirie et réseaux divers : - Elaborer et suivre des plannings d'intervention - Appliquer et faire appliquer 
les règles de sécurité sur le chantier - Etablir et suivre les demandes de travaux, les dossiers études d'impact, loi sur l'eau... - 
Participer aux réunions publiques - Organiser, participer et établir la réception de travaux de voirie réseaux divers (EXE 4 et EXE 
5), - Renseigner des bases de données techniques (Atal, SIG,...) - Réaliser un inventaire précis de l'état des voiries communales et 
espaces publics - Conseiller le DST, les élus et les alerter sur les risques techniques - Travailler en transversalité avec notamment 
la régie voirie du Centre Technique Municipal 
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V095230200944232001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 07/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre Social Camille Claudel 
Animation globale :  - Impulser et/ou participer à la mise en oeuvre et l'élaboration du projet social, à des actions d'animation 
globale dans le cadre des démarches de développement des territoires en lien avec l'équipe de la Maison de Quartier ; - Participer 
aux événements organisés par la Maison de Quartier et les services partenaires ; - Soutenir et favoriser le développement de la 
vie associative ; - Promouvoir la participation des habitants dans la ville ; - Développer des actions concertées favorisant la 
promotion sociale des habitants. ; - Accueillir l'ensemble des administrés, des associations et des partenaires au sein de la 
Maison de Quartier en dehors des temps d'activité ; - Susciter, construire des animations de proximité mobilisant les jeunes du 
Quartier. Animer le secteur Jeunesse :  - Mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social 
; - Encadrer les animateurs saisonniers, les intervenants et les volontaires du Service Civique ; - Participer au suivi et à 
l'élaboration du projet social de la de Maison de Quartier ;  - Impulser des animations et des actions de prévention sociale en 
direction de tous les publics ; - Coordonner le dispositif CLAS en direction des collégiens ; - Soutenir les initiatives émanant de 
groupes de jeunes constitués ; - Développer les projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, Mission Jeunesse et Mission 
Locale... - Coordonner et évaluer les différents dispositifs " Ville Vie Vacances ", politiques de la ville - Suivre le budget annuel du 
secteur et suivre la régie de dépenses des séjours ; - Accompagner et orienter sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l'insertion, 
l'enfance... ; - Travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier ; - Etre référent d'une tranche d'âge : 11-15 ans 
ou 16-25 ans. 

V095230200944252001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

4678 - Coordinateur - F/H  
Assurer la gestion administrative et comptable des dossiers de demande d'APA et d'admission au bénéfice de l'aide sociale des 
personnes âgées en établissement, conformément à la réglementation en vigueur. 

V095230200944266001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

14/02/2023 01/04/2023 

6721 - Auxiliaire de puériculture F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Gonesse 
Collectivité de presque 4 000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les 
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solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  
Notre collectivité, engagée dans la qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé 
notamment sur la confiance et l'épanouissement de ses collaborateurs.  Le Service de PMI et de planification familiale, placé 
sous la responsabilité d'un médecin, assure une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes 
enceintes, des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans.  L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil physique et téléphonique 
d'usagers pendant et hors des activités du centre. Elle participe, également, à la prise en charge de l'enfant et de sa famille dans 
sa globalité.  Activités :  Vos missions en tant qu'auxiliaire de puériculture sont :  . Orientation des usagers, ouverture et mise à 
jour des dossiers médicaux des usagers fréquentant le centre . Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers  . Assure des 
permanences (pesées, conseils de puériculture, soutien à l'allaitement) en lien avec l'infirmière puéricultrice et des 
préconsultations avec le médecin . Participation aux bilans de dépistage dans les écoles maternelles avec l'infirmière 
puéricultrice  . Participation aux réunions de service et d'équipe . Participation au réaménagement de l'espace en lien avec 
l'équipe . Participation à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des commandes et au suivi de celles-ci . 
Réalisation des visites à domiciles ponctuelles en collaboration avec l'infirmière puéricultrices pour des soins de puériculture 
(mise au sein, bain, biberons...) et/ou soutien à la parentalité . Organisation des ½ journées activités d'éveil en lien avec les autres 
membres de l'équipe dans le cadre du soutien à la parentalité ou de l'éducation à la santé . Accueil des stagiaires 

V095230200944356001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

14/02/2023 31/10/2023 

106928 - Référent de parcours des mineurs non accompagnés F/H DESF - Service des Mineurs non Accompagnés 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service des mineurs non accompagnés  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. Sous la responsabilité directe du chef de service des mineurs non accompagnés, le référent de parcours évalue la 
minorité et coordonne les interventions en faveur du jeune MNA et de son environnement.  Activités  . Accueillir, recevoir en 
entretien dans le cadre d'un recueil d'information et de pré-évaluation des usagers prétendants au dispositif protecteur des 
MNA, . Evaluer les situations des MNA mis à l'abri conformément au cadre légal en vigueur . Assurer l'accompagnement des 
MNA et garantir la coordination de leur parcours tout au long de la prise en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance (de 
la mise à l'abri, placement par décision en assistance éducative, tutelle à la majorité) . Proposer l'orientation du jeune dans une 
structure adaptée à sa situation. . Elaborer et coordonner les projets pour les MNA confiés à l'aide sociale à l'enfance. . Garantir 
l'anticipation de l'entrée dans la majorité et le projet d'accès à l'autonomie dans le respect des orientations départementales en 
faveur des jeunes majeurs 

V095230200944430001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/03/2023 
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Responsable de l'accueil collectif H/F Petite Enfance -Multi-Accueil 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du multi accueil, vous êtes en charge d'un accueil collectif de 17 berceaux comprenant 
une équipe de 5 professionnels. Votre temps de travail est réparti entre l'encadrement des enfants et vos missions de responsable 
de la structure collective. A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes : - Assurer l'encadrement et l'animation de 
l'équipe de l'accueil collectif composée de 5 professionnels - Impulser une dynamique d'équipe en prenant en compte les 
compétences et les capacités de chaque agent - Animer des réunions de travail (équipes, projets, thématiques) - Elaborer, mettre 
en place et actualiser les projets (projet d'établissement, d'animation et d'aménagement, ...) en collaboration avec la directrice 
du multi accueil et son adjointe - Participer au recrutement du personnel de l'équipe - Veiller au bon développement et à 
l'épanouissement de l'enfant au sein de la structure d'accueil - Organiser des activités d'éveil et éducatives favorisant 
l'autonomie et la socialisation des enfants (groupe de jeux, animations avec accueil familial, ...) - Accueillir, écouter, conseiller, 
informer, orienter et soutenir les parents dans leurs fonctions parentales (rendez-vous, réunions, réalisation de supports, ...)  
Autres missions : - Réaliser des tâches administratives (compléter dossier administratif des familles, suivi des heures de présence 
des enfants, commandes, ...) - Accueillir et encadrer les stagiaires - Participer aux temps festifs de la ville (fête de fin d'année, 
semaine de la parentalité...) 

V095230200944468001 
 

CCAS de SAINT-LEU-LA-
FORET 

Rédacteur, Assistant socio-
éducatif 

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 

14/02/2023 01/04/2023 

Technicienne  en économie sociale et familiale (F/H) CCAS 
Sous la responsabilité du directeur des services à la population et de l'action sociale : Dans le cadre d'une politique sociale 
fondée sur l'aide globale à la personne, mise en place d'actions de prévention à l'exclusion sociale sous toutes ses formes et 
accompagnement des administrés afin d'agir concrètement pour favoriser l'insertion socioprofessionnelle et l'autonomie. 
Connaître l'organisation et le fonctionnement d'une collectivité locale Connaitre les dispositifs et les institutions liés au domaine 
d'activité Maitriser les outils informatiques Savoir écouter - reformuler - communiquer - rédiger Savoir désamorcer les conflits 
Savoir fonctionner et travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire Discrétion, Dynamisme, Rigueur, Sens de l'organisation, 
Capacité d'adaptation  Sens du Service Public 

V095230200944683001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/02/2023 06/03/2023 

Responsable du service actions sociales, logement et petite enfance _ Directrice du CCAS Service Social 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Responsabilité des projets du service, en cohérence avec les 
orientations des élus - En charge des secteurs de la petite enfance (crèche collective 70 berceaux, crèche familiale de 8 berceaux, 
Halte-garderie 12 berceaux), des personnes âgées, du logement social, de l'instruction des dossiers du RSA, des 2 centres sociaux 
municipaux, de la politique de la ville, du Club prévention (4 agents) et du CCAS (missions obligatoires et missions facultatives) - 
Encadrement des responsables des secteurs d'activités dépendant du service (6 agents) - Encadrement du pôle administratif du 
service et de l'assistant social (5 agents) - Coordination et développement des activités proposées aux personnes âgées 
(organisations de voyages, d'activités, semaine bleue, portage des repas à domicile...) - Modernisation des outils de travail de 
l'ensemble des pôles du service (mutualisation, dématérialisation de la gestion, ...) - Logement de l'instruction des dossiers à 
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l'attribution / suivi des procédures d'expulsion    Activités secondaires : - Anime, aux côtés des élus délégués, les commissions 
municipales "Action Sociale, Logement et Petite Enfance" et "Politique de la Ville". - Préparation et animation du conseil 
d'administration du CCAS - Elaboration et suivi du budget du service et du CCAS - Animation et développement de partenariats 
(subventions CAF, Préfecture, ADPJ,...) - Marchés publics : rédaction des pièces techniques, analyse des offres, participation à la 
CAO - Veille juridique dans le domaine d'action - Bilan des activités du service - Effectue les visites à domicile dans le cadre des 
regroupements familiaux - Gestion de la crise sanitaire : mise en oeuvre des protocoles (petite enfance, personnes âgées), suivi 
des personnes vulnérables, continuité du portage des repas à domicile, gestion et distribution des aides exceptionnelles, 
organisation de distributions de masques à la population, participation à l'organisation de la vaccination sur le territoire 
(gestion des rdv, organisation de la participation des agents communaux au suivi administratif sur les 3 centres), organisation 
du transport des personnes isolées vers les centres de vaccination. 

V095230200944690001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

5972 - Adjoint au chef du service des Actions de Santé DESF - Service Actions de Santé 
Au sein de la Direction Enfance, Santé et Famille, le service des Actions de Santé assure la mis en oeuvre des orientations du 
Conseil départemental en matière de prévention et de santé publique.  L'adjoint au chef de service travaille en collaboration 
avec le chef du service et à pour missions : - Assister et soutenir le chef de service dans ses missions et le suivi des projets et 
dossiers structurants spécifiques du service, assure son intérim en cas d'absence, participe à l'organisation et au fonctionnement 
des CDDS, - Coordonner et animer l'activité administrative et financière du service (assurer notamment le suivi financier des 
missions assurées par délégation de l'Etat), - Manager l'équipe du bureau des ressources et moyens (3 agents), - Contribuer à 
l'élaboration et suivi des actions de communication, - Participer à la mise en oeuvre des projets mis en place par la Direction 
DEFS en lien avec le Chef de Service des Actions de Santé, - Suivre les projets de développement d'outils informatiques.  Activités : 
Activités administratives : - Elaborer les notes, les rapports et les délibérations, - Elaborer les marchés publics du service et 
participer à la CAO et suivre l'éxecution des marchés, - Rediger les différentes conventions partenariales du service (communes, 
radiologues, hopitaux, ARS, CPAM, PSVO, autres partenaires), - Participer à l'élaboration des candidatures aux appels à projets 
dans le domaine de la santé.  Activités budgétaires : - Elaborer le budget du service et le compte administratif, - Suivre l'exécution 
du budget (dépenses et recettes), - Suivre les différentes étapes budgétaires, - Suivre les subventions attribuées aux partenaiers 
dans le domaine de la santé.  Dans le cadre des chantiers en cours de réorganisation de la fonction comptable, ces actions 
seront susceptibles d'évoluer. Management opérationnel du bureau des ressources et moyens :  - Animer et encadrer le 
personnel placé sous sa responsabilité, - Procéder à l'évaluation annuelle du personnel.  Suvi d'activité : - Elaborer et suivre les 
tableaux de bord d'activités à des fins de pilotage et suvi d'activité, - Suivre les projets de développement d'outils informatiques, - 
Veiller à l'harmonisation des pratiques d'utilisation des outils de collecte d'information médico-sociales, - Réaliser les rapports 
d'activités à destination de l'administration de tutelle (ARS) et autres organismes (santé publique France,...).  Communication : - 
Participer au développement d'outils de communication (contribution à l'élaboration du contenu du site départemental, de 
l'intranet, et autres supports de communication), - Participer au développement de nouveaux canaux de communication en lien 
avec la communication externe et interne (facebook, ..).  Actions transversales : - Suppléer le chef de service en son absence, - 
Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des objectifs et projets du service, - Suivre les relations avec les partenaires (ARS, 
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hopitaux,...), - En tant que de besoins, appui à la rédaction de rapports RH et participation aux tâches d'encadrement. 

V095230200944692001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

4280 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230200944696001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

4356 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
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Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230200944697001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

4347 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230200944698001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

5523 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
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Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230200944699001 
 

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 
promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

35h00 

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

14/02/2023 01/04/2023 

4593 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. -  Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) -  Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social -  Mène des actions éducatives en milieu ouvert. -  Réalise des 
écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. -  Participe aux audiences chez le 
Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095230200944706001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/02/2023 01/04/2023 

Agents de Surveillance de la Voie Publique ASVP (h/f) Police municipale - Montmorency 
-Développer un dialogue de proximité et une relation de confiance avec les administrés, -Surveiller les espaces publics et relever 
toutes les anomalies en matière de voirie, de sécurité y compris sur l'ensemble des bâtiments et parcs de la commune, -Assurer la 
surveillance et la sécurité lors des manifestations, - Secourir les individus en cas de besoin et assurer la protection des personnes - 
Gestion des secteurs zones bleues et zones oranges de la commune -Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles -
Constater et verbaliser les infractions à la règlementation en matière d'arrêt ou de stationnement dangereux et au défaut 
d'apposition du certificat d'assurance des véhicules, -Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement, -Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies et des espaces publics), -Constater les 
infractions au code de l'environnement (non respect des conditions d'affichage), -Alerter l'autorité territoriale des risques relatifs 
à la sécurité et à l'ordre public sur les voies communales et informer des actes d'incivilité, -Etre l'interlocuteur, sur le terrain des 
différents partenaires, enregistrer les demandes des administrés et en référer à la hiérarchie, -Rendre compte de la propreté de la 
commune, -Assister l'appariteur dans la collecte mensuelle des horodateurs -Rendre compte de son activité et rédiger un 
compte-rendu hebdomadaire (bulletin de service, tableau de bord).  -Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (rapport 
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d'information, main courante) - Être en très bonne condition physique et aptitude de travailler en extérieur même lors 
d'intempéries (patrouille pédestre ou VTT), possibilité d'effectuer des patrouilles dans les transports  en commun, 

V095230200944749001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

15/02/2023 15/03/2023 

Référent PRE  Programme de Réussite Éducative 
Contexte : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, encadré par la coordinatrice de la réussite éducative, vous participerez à la 
mise en oeuvre du projet local de la réussite éducative de la collectivité. Vous participerez à l'évaluation de la situation 
individuelle des enfants/adolescents et de leurs familles afin de contribuer à l'élaboration de parcours individualisé et 
personnalisé d'enfants et d'adolescents âgés de 2 à 18 ans, en lien avec les autres acteurs socio-éducatifs de la ville. Missions : ? 
Evaluer des situations individuelles d'enfants et d'adolescents de 2 à 18 ans dans une approche globale (famille, école, santé, 
loisirs...) ; ? Evaluer, poser un diagnostic social et, en lien avec les membres de l'équipe de référents de parcours, rechercher les 
solutions les plus adaptées en tenant compte des demandes et des besoins de la famille ; ? Participer à la prévention et à 
l'information en matière de droit et de santé ; ? Repérer les problématiques de santé publique au regard du contexte 
professionnel ; ? Accompagner si nécessaire, physiquement les familles dans leurs démarches ; ? Mettre en oeuvre des parcours 
de réussite éducative élaborés avec les référents de parcours ; ? Soutenir la fonction parentale ; ? Participer à la réflexion et aux 
orientations du projet. 

V095230200944893001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 24/04/2023 

Adjoint technique territorial Petite enfance 
Assure l'entretien des locaux intérieurs et extérieurs, l'entretien des jeux en collaboration avec les auxiliaires, l'entretien et le tri du 
linge, préparation des commandes  (produits d'entretien...) aide en cuisine 

V095230200944916001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
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 

15/02/2023 01/04/2023 

Un Facilitateur des clauses sociales (F/H) Direction Emploi et Politique de la Ville 
Sous l'autorité de la responsable du pôle clauses sociales, vous aurez pour mission de développer la mise en application des 
clauses d'insertion dans les marchés et leur animation territoriale et de participer à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi 
développée par la collectivité. Cette mission s'inscrit notamment dans le cadre de la réalisation de la ligne 17 du Grand Paris 
Express.   Missions :  Suivre et animer la mise en oeuvre des clauses sociales, dans toute leur partie opérationnelle, et en 
complémentarité avec les missions prises en charge par la coordinatrice des clauses sociales - Appui et assistance aux maîtres 
d'ouvrages et aux maîtres d'oeuvre dans l'écriture et l'application des clauses d'insertion ; - Appui aux entreprises dans la mise en 
oeuvre des clauses d'insertion ; - Programmation et animation des comités techniques et des comités de suivi ; - Travail courant 
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dans le cadre des clauses :  * Aide à la rédaction des clauses (identification des marché, définition des modalités et du volume 
d'heures...) ; * Appui aux entreprises soumissionnaires et adjudicataires (information et accompagnement) dans les différentes 
phases du marché ; * Rédaction, collecte et diffusion des offres d'emploi, recueil des CV et mise en relation des candidats en 
prenant appui sur le réseau des prescripteurs ; * Participation aux actions visant la qualification professionnelle, l'accès et le 
maintien dans l'emploi des publics ; * Appui et mise en place d'actions pour la mobilisation des publics (informations collectives, 
cafés emploi, forums...) ; * Médiation ; * Tenue des tableaux de bord et des outils de reporting ; * Rédaction de comptes rendus, 
points d'étapes réguliers et bilans.  Assurer une veille sur son secteur d'activité 

V095230200945056001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 20/03/2023 

105900 - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur du centre routier départemental de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent 
de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses 
équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de 
service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, 
au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau 
routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - 
Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - 
Entretien du matériel et des locaux 

V095230200945105001 
 

Mairie de MARINES 

Rédacteur, 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 

15/02/2023 02/05/2023 

Responsable du service culturel, évènementiel et vie associative Culture 
Sous l'autorité de la Directrice générale des services, La Commune de Marines est labellisée " Petite Ville de demain ". Dans le 
cadre de son projet de territoire, elle développe une stratégie de revitalisation de son centre-bourg en privilégiant la création de 
nouveaux services publics en centre-ville notamment un tiers lieu culturel qui verra le jour en 2024. La politique culturelle, 
associative et évènementielle vient en accompagnement de la stratégie de dynamisation du centre-ville et doit continuer 
d'évoluer pour accroître l'attractivité et le rayonnement de la commune sur le territoire du Vexin centre. La ville a centralisé ces 
trois domaines (culture, vie associative et évènementiel) au sein d'un même service afin d'impulser une dynamique structurée 
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sur la commune.  La mission de la Responsable de l'action  culturelle, de la vie associative et évènementielle se découpe en trois 
volets principaux :   1. La création et la coordination des actions culturelles en lien avec la bibliothèque municipale 2. La mise en 
oeuvre de la politique de soutien aux associations 3. L'organisation et la gestion des manifestations évènementielles   1/ La 
coordination des actions culturelles en lien avec la bibliothèque municipale :  - Organisation d'évènements culturels en lien avec 
la bibliothèque : Salon de la BD, Salon du numérique, Fête de la Nature, etc..., - Mise en place et coordination d'actions culturelles 
et d'animations en bibliothèque : ateliers et animations autour de la lecture publique, ateliers numériques, animations pour les 
bébés lecteurs, ateliers intergénérationnels, ateliers d'écriture, rencontre d'auteurs, etc..., - Impulser une action culturelle unique 
sur le territoire communal en lien avec le service jeunesse, les associations culturelles de la ville, les partenaires culturels 
extérieurs, la Micro-Folie communale.  2/ La mise en oeuvre de la politique de soutien aux associations :  - Interlocuteur des 
associations (guichet unique pour toutes leurs démarches), - Gestion des dossiers des associations et mise à jour de l'annuaire 
des associations, - Valorisation des actions menées par les associations via un reporting régulier au service communication des 
manifestations publiques, - Suivi des demandes d'assistance technique et coordination avec les Services Techniques, - Rédaction 
des conventions diverses mairie-associations, - Suivi des demandes et des attributions de subventions, - Attribution et 
optimisation des créneaux annuels d'occupation des salles, - Gestion des demandes d'équipements ponctuelles, - Suivi 
administratif et réunions avec les associations avec l'adjoint au maire en charge du secteur, - Promotion de la vie associative 
locale (organisation du Forum des associations, de la fête des sports), - Renseignements des associations sur la règlementation 
en vigueur en matière d'organisation d'évènements et de gestion de leurs comptes associatifs.  3/ La coordination 
événementielle : - Gestion du calendrier des manifestations,  - Gestion des manifestations communales,  - Gestion des 
commémorations, - Gestion des manifestations en interne,   - Soutien pour les manifestations en bibliothèque,  - Soutien aux 
associations pour leurs manifestations,  - Organisation de spectacles festifs,  - Référent commission événementielle, - Relation 
partenaires territoriaux (RAM, crèche, école, collège, hôpital, Conseil municipal des jeunes, etc...), - Interlocuteur unique du 
régisseur spectacle. 

V095230200945241001 
 

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 

15/02/2023 01/04/2023 

7566 - Assistante du service évaluation H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des personnes handicapées l'assistant(e)  du service évaluation , 
en charge d'assurer le secrétariat du pôle social.  Activités: Au titre de vos fonctions, vos missions seront :  Accueil téléphonique : 
Réception et orientation des communications téléphoniques des usagers suivis par les Travailleurs Sociaux et coordonnateurs 
du DIH ainsi que de la Communauté 360 Réception et orientation des communications téléphoniques des partenaires  Gestion 
des messageries  Traitement et dispatching des mails des partenaires Traitement et dispatching des mails des usagers 
accompagnés par les travailleurs sociaux  Gestion des agendas des travailleurs sociaux : Organisation des VAD / VSP dans SOLIS 
Réservation des bureaux et des véhicules Planification et organisation des différentes réunions   Gestion du logiciel SOLIS : 
Demande de pièces complémentaires des rapports d'établissements (à la suite de l'évaluation des dossiers des techniciens) 
auprès des partenaires par téléphone ou par mail  Gestion des bannettes GEDMULTIGEST (secrétariat médico-social + bannette 
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nominative) Après réception du RGPD, constitution du dossier de candidature dans SOLIS et envoi de la candidature par 
courrier, mail ou VDOTRANSFERT   Suivi des situations de vulnérabilité : Envoi des documents aux différents tribunaux Insertion 
des documents dans la GED Création du tableau de suivi des situations de vulnérabilité   Planification des visites 
d'établissements : Organisation et programmation des visites ESMS du Département et de la Belgique pour l'ensemble de 
l'équipe d'évaluation (salle + véhicule + mailing ou appel et suivi des retours) Réunions d'harmonisation du service d'évaluation 
avec les différents partenaires (salle ou véhicule)  Réunions thématiques d'information auprès des partenaires (salle + mailing et 
suivi des retours + SESAME)  Gestion du personnel du service évaluation : Enregistrement et suivi des congés pour les 
enseignantes du pôle enfant Frais de déplacement des techniciens  Demande de formation des agents Commande et suivi des 
fournitures Planification et organisation des réunions Accueil des nouveaux arrivants dans le service (commande de matériel, 
préparation des documents, installation...) Impressions de différents documents CNSA et autres à la demande, auprès de 
l'imprimerie Animation aux temps d'immersion pour les missions du service évaluation  Participation aux réunions : Rédaction 
des compte-rendu des réunions de service et du pôle social Préparation et participation des GOS 1 adultes (invitations, suivi, 
compte-rendu de la synthèse du GOS et envoi des conclusions aux participants)  Mise à jour des statistiques : Mise à jour des 
statistiques mensuelles du pôle social adulte permettant d'élaborer le rapport d'activité annuel du service évaluation. 

V095230200945376001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 27/03/2023 

7662 - Secrétaire de PMI F/H DESF- Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance Santé Famille  Service de la Protection Maternelle et Infantile  Collectivité de presque 4 000 agents 
exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les solidarités humaines et territoriales 
dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  Notre collectivité, engagée dans la 
qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé notamment sur la confiance et 
l'épanouissement de ses collaborateurs.  Le Service de PMI et de planification familiale, placé sous la responsabilité d'un 
médecin, assure une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans.  A ce titre : - Vous Assurez l'accueil physique et téléphonique du centre pendant les consultations et les 
permanences - Vous orientez les usagers, et assurez la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des différentes 
permanences des professionnels de PMI - Vous mettez à jour les dossiers médicaux informatisés et collectez les données 
administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires - Vous 
télétransmettez les feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, et suivez les règlements et les encaissements 
de ces mêmes feuilles, - Vous participez à la préparation et la réalisation des dépistages en école maternelle, - Vous assurez une 
grande partie de la logistique du centre, en participant, à la préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des 
commandes et au suivi de celles-ci,  - Vous travaillez en étroite en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre,  - 
Vous participez aux réunions de service  - Vous pouvez être amené à remplacer une secrétaire de PMI en cas d'absence de la 
secrétaire en titre sur un autre territoire. 

V095230200945402001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Infirmier de 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

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

15/02/2023 18/04/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

fonction publique 

4745 - Infirmier F/H DESF - Service des Actions de Santé 
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. 

V095230200945403001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
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 

15/02/2023 01/04/2023 

Un Chargé de mission Evaluation des Politiques Publiques Habitat/Renouvellement urbain (H/F) Direction de 
l'Aménagement 
Au sein de la direction générale adjointe de la stratégie, la direction de l'aménagement regroupe les pôles suivants : pôle 
aménagement, pôle mobilités, pôle Habitat/Renouvellement Urbain/Aires d'Accueil des Gens du Voyage, pôle instruction des 
sols, pôle environnement/nature/agriculture, pôle SIG et un pôle administratif et financier.    Sous l'autorité hiérarchique du 
responsable du pôle habitat/renouvellement urbain/aires d'accueil des gens du voyage, dans le cadre des missions du pôle 
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(pilotage stratégique de la convention cadre du projet de renouvellement urbain, le pilotage et l'animation des politiques 
publiques en matière d'habitat) vous aurez comme :  Missions principales : - Construire et animer le dispositif local d'évaluation 
de la Convention cadre du projet de renouvellement urbain (suivi physique et financier du projet, suivi des objectifs urbains du 
projet, la mesure des impacts du projet à moyen/long terme, suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs demandés par 
l'ANRU) - Construire, développer, structurer, animer la démarche d'évaluation dans des politiques publiques Habitat et 
Renouvellement Urbain (production de notes et de rapports de suivi annuels) en lien avec le pôle SIG - Suivre et animer 
l'observatoire de l'Habitat, en particulier dans la mise en oeuvre d'outils d'évaluation et de suivi des objectifs relatifs au 
rééquilibrage de l'offre de logements dans le cadre du projet intercommunal du renouvellement urbain - Suivi et actualisation 
des données du territoire (Habitat, Logement, population, emploi-formation, mobilités, services) - Suivre l'évolution 
règlementaire et les actualités dans le domaine de l'habitat. - Recensement et analyse de données, des documents utiles, y 
compris documents techniques   Missions générales : - Collecte et analyse de données - Produire des documents, des 
cartographies - Préparation et participation aux commissions d'élus - Participation à l'élaboration du budget du pôle - 
Participation et contribution à toute démarche " stratégique " portée par la direction (SCOT, PLHi...) 

V095230200945407001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Un Agent de médiathèque espace adultes (F/H) Médiathèque intercommunale Anna LANGFUS à Sarcelles 
Sous l'autorité du Responsable du secteur adulte de la médiathèque, votre connaissance de l'actualité éditoriale vous permet de 
participer, dans le cadre d'un programme d'actions culturelles et d'animations, à la diffusion de la culture littéraire, musicale, 
cinématographique et numérique en direction des publics.  Missions : Participer à construire et alimenter, via un programme 
innovant de rencontres, ateliers, et conférences, à la diffusion de la culture littéraire au sein de la population : préparer et mettre 
en oeuvre des projets d'animation et de médiation en cohésion avec l'équipe de la médiathèque et les acteurs du territoire en 
direction de tous les publics  Participer à l'activité du secteur adultes en favorisant les liens entre différents supports   Participer 
au service public Participer au traitement des collections adultes Mettre en oeuvre des animations (dont hors les murs) avec 
l'équipe et les partenaires du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux en direction du public : jeunesse, famille, 
adolescents ou adultes  Accueillir régulièrement les groupes   Contribuer aux publications du portail 

V095230200945422001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Un Chargé de mission renouvellement urbain - Aménagement durable et Innovation (F/H) Direction de 
l'Aménagement 
Au sein de la direction générale adjointe de la stratégie, la direction de l'aménagement regroupe les pôles suivants : pôle 
aménagement, pôle mobilités, pôle Habitat/Renouvellement Urbain/Aires d'Accueil des Gens du Voyage, pôle instruction des 
sols, pôle environnement/nature/agriculture, pôle SIG et un pôle administratif et financier.    Sous l'autorité hiérarchique de la 
responsable du pôle habitat/renouvellement urbain/aires d'accueil des Gens du Voyage, vous êtes en charge de :  * Assurer le 
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suivi à l'échelle des quartiers du NPRU des objectifs en matière d'aménagement durable et d'innovation  * Piloter le dispositif 
d'accompagnement des maitres d'ouvrage (collectivités, bailleurs, aménageurs) dans la mise en oeuvre de la charte 
d'aménagement durable intercommunale tout au long de la mise en oeuvre des projets de renouvellement urbain de Roissy 
Pays de France et : o Apporter appui et expertise aux villes et bailleurs pour la mise en oeuvre opérationnelle des projets, sur les 
thématiques de l'aménagement durable  o Faire évoluer la charte d'aménagement durable intercommunale des quartiers en 
renouvellement urbain afin d'optimiser sa pertinence et son opérationnalité ; o Mettre en place des formations " aménagement 
durable " au bénéfice des équipes opérationnelles des maîtres d'ouvrage (ville et bailleurs) o Lancer une étude sur les potentiels 
de réemploi des matériaux des chantiers ANRU du territoire, en vue de la création d'une filière locale de réemploi NPNRU  * 
Garantir la mise en oeuvre, dans les projets de renouvellement urbain, des actions d'aménagement durable et de mobilité 
inclusive portées par la direction générale stratégie ; * Assurer une veille juridique et méthodologique afin d'inscrire le 
programme de renouvellement urbain intercommunal dans l'exemplarité en matière d'aménagement durable  * Mettre en 
place un travail partenarial de coordination interne à la DGA Stratégie de la CARPF sur ces thématiques, à l'échelle des quartiers 
en renouvellement urbain  * Coordonner l'écosystème territorial innovant et de nouveaux services, au bénéfice des acteurs des 
quartier en renouvellement urbain 

V095230200945434001 
 

Mairie de BEZONS 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

15/02/2023 14/03/2023 

Auxiliaire de puériculture PE - Multi-accueil Anne Frank 
Accueillir et accompagner les enfants et leurs familles en veillant à leur bien être, leur confort et leur sécurité, et ce tout au long 
de la journée, dans le respect de leur culture Assurer la préparation, stérilisation des biberons et l'entretien de la biberonnerie 
Dispenser les repas et soins d'hygiène aux enfants Proposer des activités d'éveil variées, laisser l'enfant choisir les jeux librement, 
organiser l'espace Favoriser l'autonomie de l'enfant dans le jeu, Être garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité 
Garantir des transmissions de qualité, valoriser les compétences de l'enfant auprès du parent Participer à l'accueil, 
l'encadrement et la formation des stagiaires Participer à la vie du projet d'établissement, aux réunions d'équipe et diverses 
animations 

V095230200945446001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 



Arrêté n°2023/D/13 

 

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

caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945446002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945446003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945446004 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Animateur (H/F) Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
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les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945455001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/06/2023 

Animateur (F/H) Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945455002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/06/2023 

Animateur (F/H) Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945457001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/02/2023 15/03/2023 
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ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Au sein du service des Affaires Scolaires, sous l'autorité de la Responsable du service des Affaires scolaires, de la Direction 
Générale Adjointe de la Vie Locale et des Solidarités, vous aurez en charge d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Vous aurez en charge la surveillance des enfants qui fréquentent la restauration 
scolaire, la préparation et la mise en état de la propreté des locaux et le matériel servant directement aux enfants. 

V095230200945471001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Animateur Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945495001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/07/2023 

Animateur Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945510001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 14/03/2023 
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Auxiliaire de puériculture "volant" (H/F) Petite Enfance 
Sur l'ensemble des structures Petite Enfance de la collectivité : Accueillir et accompagner les enfants et leurs familles en veillant à 
leur bien être, leur confort et leur sécurité, et ce tout au long de la journée, dans le respect de leur culture Assurer la préparation, 
stérilisation des biberons et l'entretien de la biberonnerie Dispenser les repas et soins d'hygiène aux enfants Proposer des 
activités d'éveil variées, laisser l'enfant choisir les jeux librement, organiser l'espace Favoriser l'autonomie de l'enfant dans le jeu, 
Être garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité Garantir des transmissions de qualité, valoriser les compétences de 
l'enfant auprès du parent Participer à l'accueil, l'encadrement et la formation des stagiaires Participer à la vie du projet 
d'établissement, aux réunions d'équipe et diverses animations 

V095230200945517001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Animateur Enfance 
Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer 
et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux 
et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et 
les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au 
responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la 
continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités 
associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095230200945532001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

15/02/2023 15/03/2023 

Dessinateur DAO (H/F) Groupement prévision 
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : -Elaboration et modification des plans des établissements répertoriés sur les logiciels DAO sur 
la demande des centres de secours, des groupements territoriaux ou du service palification -participe aux réunions de terrain 
pour la réalisation et la modification des plans des établissements répertoriés -Archive les plans des établissements répertoriés 
en relation avec les groupements territoriaux et les sdis limitrophes -Propose toute option de réalisation dans le respect du guide 
méthodologique -Réalise un suivi des documents de communication d'aide à la conception des guides méthodologiques -
Participe aux différentes réunions pour le maintien des acquis de l'équipe dessinateurs et contribue à l'animation du réseau dans 
le respect du guide méthodologique Dao -Utilise les logiciels de retouche graphique et d'image -Diffuse dans les unités les 
différents documents selon la procédure en vigueur -Réalise occasionnellement les tâches annexes liées au service planification -
L'agent peut être amené à effectuer des missions ponctuelles dans le cadre de la réalité virtuelle (principalement dans la 
réalisation des outils pour les scénarios) 
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V095230200945533001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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 

15/02/2023 15/03/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
Au sein du service Petite Enfance, sous l'autorité de la Directrice du Multi Accueil au sein de la Petite Enfance de la Direction 
Générale Adjointe de la Vie Locale et des Solidarités, vous aurez en charge l'accueil des enfants et des parents, l'organisation des 
activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service. 

V095230200945536001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

Assistant administratif (H/F) Direction de l'attractivité du territoire 
Au sein de la Direction de l'attractivité du territoire, vous aurez pour missions principales de :  * Assurer le secrétariat et le suivi 
administratif de la Direction : * accueil téléphonique et physique, orientation des usagers, renseignements divers * inscriptions 
aux activités gérées par les services de la Direction, billetterie * saisie des congés des agents de la Direction * Assurer la gestion 
des salles * Planification des réservations de salles, des besoins en matériels * Réservation du matériel en lien avec le service Fêtes 
et Cérémonies * Organisation des ouvertures/fermetures en lien avec les gardiens * Suivi administratif des réservations * 
Facturation des locations de salles  En mission spécifique, 2 jours par semaine présence aux Studios 240  * Accueil des usagers et 
renseignements sur les différents évènements * Billetterie * Suivi des conventions 

V095230200945541001 
 

CCAS de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
L'aide à domicile aura pour mission de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées dans les meilleures 
conditions. - Travaux d'entretien courant des logements. - Faire les courses ou accompagner les usagers dans les magasins et 
porter les courses. - Confection des repas en respectant le régime alimentaire des personnes. - Favoriser les sorties des usagers du 
service (promenades,...) - entretien du linge. - Aide à la gestion administrative des bénéficiaires, avec l'aide de la coordinatrice 
des Aides à domicile. - Participer aux actions du C.C.A.S. - Organisée, rapide, diplomate, être à l'écoute. - attentive, minutieuse, 
polie, ponctuelle - Evaluer et améliorer la qualité du service rendu, rendre compte, travailler en équipe. Sens du service public et 
qualité de service rendu. 

V095230200945545001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

15/02/2023 16/05/2023 
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Agent d'entretien  
ENTRETIEN  * Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la 
propreté des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les garder 
en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container.  * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en place les mobiliers 
et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de produits - faire la commande 
d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 

V095230200945551001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

15/02/2023 15/03/2023 

Agent Petite Enfance (H/F) Petite Enfance 
Au sein du service Petite Enfance, sous l'autorité de la Directrice du Multi Accueil au sein de la Petite Enfance de la Direction 
Générale Adjointe de la Vie Locale et des Solidarités, vous aurez en charge l'accueil des enfants et des parents, l'organisation des 
activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service. 

V095230200945553001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 01/03/2023 

Agent de médiation Direction Sécurité et Prévention 
Présence et veille préventive dans les espaces publics sensibles Résolution des situations conflictuelles entre individus Animation 
de l'interface entre la population et les institutions Consolidation du lien social Participation au développement de partenariats 
et à la promotion d'activités de médiation 

V095230200945563001 
 

Mairie de ANDILLY 

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 

15/02/2023 15/02/2023 

Responsable communication communication 
Communication :  - Conçoit, propose et met en oeuvre la politique de communication à partir de la stratégie de communication 
définie par les élus - Rédaction des discours protocolaires  Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière de communication :  - Identifier les enjeux de communication au sein de la collectivité - Analyser 
l'incidence des évolutions (politique, juridique, technologique) sur la communication de la collectivité - Cibler les messages en 
fonction des supports de communication et des publics - Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en 
matière de communication - Elaborer et développer une stratégie de communication afin d'accompagner les choix de l'exécutif 
de la collectivité - Elaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la collectivité  Organisation, coordination 
et diffusion des informations relatives aux politiques publiques :  - Valoriser et coordonner les informations actualisées relatives 
à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur différents supports - Concevoir la stratégie de 
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communication adaptée au développement d'un projet, d'un événement ou d'un équipement - Concevoir et mettre en oeuvre la 
ligne des publications et supports (presse, web, etc.) - Gestion du budget communication - Organiser et animer des conférences 
de rédaction 

V095230200945570001 
 

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 

15/02/2023 01/07/2023 

ATSEM  
* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant * Préparer 
et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements exceptionnels : Noël, 
Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper la viande, les inciter à 
goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à 
s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer 
le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités 

V095230200945571001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

15/02/2023 01/04/2023 

Dessinateur DAO (H/F) Groupement prévision 
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : -Elaboration et modification des plans des établissements répertoriés sur les logiciels DAO sur 
la demande des centres de secours, des groupements territoriaux ou du service palification -participe aux réunions de terrain 
pour la réalisation et la modification des plans des établissements répertoriés -Archive les plans des établissements répertoriés 
en relation avec les groupements territoriaux et les sdis limitrophes -Propose toute option de réalisation dans le respect du guide 
méthodologique -Réalise un suivi des documents de communication d'aide à la conception des guides méthodologiques -
Participe aux différentes réunions pour le maintien des acquis de l'équipe dessinateurs et contribue à l'animation du réseau dans 
le respect du guide méthodologique Dao -Utilise les logiciels de retouche graphique et d'image -Diffuse dans les unités les 
différents documents selon la procédure en vigueur -Réalise occasionnellement les tâches annexes liées au service planification -
L'agent peut être amené à effectuer des missions ponctuelles dans le cadre de la réalité virtuelle (principalement dans la 
réalisation des outils pour les scénarios) 

V095230200945700001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

15/02/2023 01/10/2023 

107030 - Chargé de mission grand Roissy H/F Direction des territoires et de l'habitat 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des territoires et de l'habitat, un (e) chargé de mission chargé de 
conduire et suivre pour le compte du Conseil départemental les opérations d'aménagement, les documents d'urbanisme et de 
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planification (PLU), les démarches de développement durable (charte agricole, PEB) des projets du Grand Roissy. Il participe au 
fonctionnement de la Direction, notamment sur la partie ressources, informations et données cartographiques liés à 
l'aménagement du territoire.  Activités : Au titre de vos fonctions, vous : - Participez à la définition et à la mise en oeuvre 
d'orientations stratégiques en matière d'aménagement, d'urbanisme et de développement sur les projets dans le Grand Roissy. - 
Assurez la cohérence technique des interventions du Conseil départemental dans les domaines qui vous sont confiés (les 
procédures d'urbanisme des collectivités territoriales, les démarches de développement durable et les opérations 
d'aménagement en lien avec les Directions concernées...). - Pilotez et animez, en mode projet, les projets avec les services 
internes concernés et/ou les partenaires extérieurs : réalisation d'études préalables, rédaction de notes de cadrage, de suivi et de 
proposition, élaboration de contributions à destination des partenaires extérieurs. - Mettez en place et gérez les outils 
nécessaires au pilotage des projets confiés  - Menez une veille active et prospective afin d'enrichir la vision stratégique du 
territoire du Grand Roissy portée par le Conseil départemental  - Préparez et animez les réunions sur les projets, assistez et 
préparez les interventions du conseil départemental lors des débats et réunions publics, représentez le Département auprès des 
partenaires extérieurs dans les comités techniques ou les comités de pilotage. - Participez à la constitution de bases de données 
sur les projets d'aménagement et les opérations urbaines développés sur le territoire départemental, en vue d'alimenter l'outil 
SIG pour la DTH. 

V095230200945718001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/05/2023 

4723- Secrétaire administratif H/F DVS- SSD 
Le secrétaire administratif assure la gestion administrative courante du service et plus particulièrement le secrétariat du Chef de 
service et de son adjoint.  Accueil physique téléphonique : * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques et transmettre les 
messages * Recevoir et diffuser les courriers/mails et les informations * Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers 
les services et personnes compétents  Organisation, planification * Organiser les agendas du Chef de service et de l'Adjoint et 
prendre les rendez-vous en fonction des priorités * Rappeler les informations importantes, transmettre les messages * Organiser 
et suivre les réunions de service, rédiger les comptes rendus * Gérer les mails et documents du chef de service et de son adjoint  
Secrétariat * Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques (courriers, notes, rapports, PowerPoint...) * Prendre des notes, 
rédiger des comptes rendus, mettre en forme, corriger divers documents * Recueillir des informations pour la préparation de 
dossier * Renseigner les tableaux de suivi * Assurer le traitement du courrier et des parapheurs (arrivée/départ) en version papier 
et dématérialisé (Elise)   Suivi des projets et activités du service 

V095230200945828001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 16/03/2023 

Educateur Sportif H/F Sport 
Contribuez aux missions scolaires Encadrement des activités physiques et sportives et suivi administratif des activités éducatives 
du milieu scolaire (projet pédagogique).  -Animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation.  -Animer 
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une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement. -Assister le personnel de l'éducation 
nationale dans l'organisation des séances APS à l'école primaire. -Gérer de façon autonome les séances en fonction du niveau et 
des caractéristiques des pratiquants.  -Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites.  -Accompagner les enseignants 
dans l'organisation des séances physiques et sportives.  -Préparer la mise en oeuvre des interventions pédagogiques.  -Vérifier et 
entretenir le matériel. -Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS.  Contribuez aux missions du service 
Principales -Animation des activités physiques et sportives.  -Participer et animer les actions de l'Ecole Municipale des Sports. -
Suivi administratif des actions.  -Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et périscolaires.  -
Participation à la logistique et au bon déroulement du service public et assurer la promotion de la Direction. -Animation 
d'évènements sportifs et aux actions de la Direction des sports.  -Assurer sa capacité d'intervention physique et technique. -
Elaborer et animer des actions sportives en lien avec les centres de loisirs.  Complémentaires  -Planifier les activités sportives 
scolaires et mettre en place des cycles d'APS.  -Suivre les actes administratifs aux activités d'APS.  -Être capable de renseigner et 
d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les outils adaptés.  -Participer à la mise en place d'actions et 
assurer une veille réglementaire. 

V095230200945837001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/02/2023 31/03/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités),  - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes,  - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France,  - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095230200945850001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités),  - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes,  - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France,  - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 
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Mairie de CERGY 

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

15/02/2023 01/04/2023 

UN/E CHARGE/E DE COORDINATION EVENEMENTIELLE (H/F) Coordination événementielle 
Placé/e sous la responsabilité de la Cheffe de service " Coordination Evénementielle ", le/la chargé/e de coordination 
événementielle participe au suivi opérationnel (administratif, financier, logistique, sécurité...) et à la coordination des 
manifestations municipales et associatives liées à l'animation du territoire. En appui à la responsable du service, ses missions 
sont :    MISSIONS Assurer le suivi administratif et l'accompagnement organisationnel des manifestations municipales et 
associatives : * Participer à l'élaboration de l'agenda annuel, alimenter les tableaux de bord de suivi d'activité... * Assurer le suivi 
de la mise en oeuvre des manifestations pilotées ou co-pilotées par le service coordination événementielle, * Travailler en 
partenariat avec les différents services municipaux concernés par les manifestations, * Gérer administrativement et sur le terrain 
les relations avec les partenaires institutionnels, privés et les prestataires, * Participer ponctuellement à la mise en oeuvre active 
de certains aspects logistiques, * Accompagner et conseiller les associations sur les aspects administratifs, organisationnels et 
logistiques, * Participer aux réunions hebdomadaires du Groupe Manifestations (prises de notes et rédaction du compte-rendu 
en lien avec l'assistante du service) * Participer avec l'assistant/e du service sur le suivi administratif du Guichet Unique des 
Manifestations.  Assurer le suivi des manifestations en matière de sécurité : * Elaborer les dossiers de sécurité en lien avec la 
responsable du service et le responsable de l'événement : analyser la programmation et l'implantation, constituer et rédiger le 
dossier, réaliser les plans, * Participer à l'élaboration des plans de sécurité en concertation avec la responsable de service 
(présence des services de secours, sécurité privée et associations de secourisme), * Mettre en oeuvre et accompagner la mise en 
oeuvre des consignes de sécurité concernant les manifestations, * Participer au recrutement des équipes ponctuelles et à la 
définition de leurs missions (établissement des feuilles de route...)  Participer à la tenue des réunions du groupe manifestation, 
assurer la continuité du service et " l'intérim " de la responsable en cas d'absence : * Veiller à la prise de notes lors des réunions du 
groupe manifestations ; assurer la production du relevé de décisions en lien avec la responsable de service et l'agent en charge 
du secrétariat des manifestations, * Suppléer à la responsable de service sur les questions de sécurité relatives aux 
manifestations municipales ou partenariales (pilotées ou non par le service coordination évènementielle), * Assurer le suivi de la 
mise en oeuvre des manifestations pilotées ou co-pilotées par le service coordination événementielle.  INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : présence ponctuelle les soirs et week-ends 
selon les besoins du service - Déplacements fréquents : permis B nécessaire - Possibilité de travail debout et en extérieur  PROFIL 
Titulaire de la Fonction Publique sur un grade de catégorie B de la filière administrative, technique ou animation (à défaut 
contractuel), vous êtes issu/e d'une formation (Bac +2) dans les champs d'intervention du poste et possédez une expérience 
significative sur un poste comparable en collectivité territoriale (3 à 5 ans). La maîtrise de l'organisation et de la mise en oeuvre 
d'évènements dans l'espace public (aspect juridique, sécuritaire...), de la réglementation s'appliquant aux établissements 
recevant du public (ERP), du fonctionnement des collectivités territoriales et de la méthodologie de projets sont attendues.  
Doté/e d'un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe et possédez de réelles capacités organisationnelles, 
d'animation et de travail sur des projets transversaux. 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

15/02/2023 20/03/2023 

Graphiste (F/H) Direction de la communication 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication et au sein d'une équipe de chargés de communication, vous participez à la 
réalisation de supports de communication (dessin, graphisme, mise en page, mise en valeur), vous mettez en scène l'image et 
l'information sous forme écrite, graphique, audiovisuelles....  Conception et réalisation de supports de communication : o 
Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la commande o Proposer les moyens et 
supports de communication adaptés aux objectifs de la communication o Effectuer les travaux préparatoires et essais 
nécessaires : esquisse, pre projet, prémaquette, choix des supports, des techniques ou du style  Design et maquette de supports 
de communication : o Réaliser des travaux préparatoires : esquisses, prémaquette, mise en couleur   Réalisations graphiques et 
audiovisuelles : o Réaliser l'ouvrage : maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation ou rédaction des slogans, 
annonces, etc. o Utiliser les progiciels de conception graphique et mise o Utiliser les techniques et les outils de réalisation de 
l'image o Gérer les contraintes et les étapes de production de la chaine graphique o Vérifier la qualité du travail et sa conformité 
au projet initial avec le responsable, effectuer les modifications ou corrections éventuelles  Coordination artistique des 
réalisations : o Appréhender les demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création o Analyser la 
faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées o Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les 
couts o Suivre les productions de documents et supports  - Formation supérieure en audiovisuel et/ou communication - Maitrise 
des outils informatiques, de la PAO, de la DAO - Proposition des moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de 
communication - Techniques et outils de communication - Maitrise des techniques et outils de réalisation de l'image - 
Conception des interfaces de navigation - Construction et animation d'un site internet - Respect des cahiers des charges, des 
délais et des couts - Suivi des productions de documents ou supports - Capacités rédactionnelles - Sens du contact et de 
l'organisation  Temps complet: 38h avec 17 RTT Grande disponibilité en fonction des besoins du service ( projets urgents...) 

V095230200946033001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/02/2023 17/04/2023 

Chargé du pôle ressources de la médiathèque - (H/F) Direction de la culture et du patrimoine 
Sous l'autorité de la responsable de la médiathèque, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine, vous participez : * A 
l'équipe de direction * Aux groupes de travail transversaux (participation et coordination) * Responsabilité fonctionnelle sur les 
collections : référent adultes * Au service public (accueil et qualité) : prêt, retour, recherche documentaire, inscriptions, visite des 
lieux et présentation des services * Aux actions culturelles * Aux actions de valorisation * A l'encadrement de l'agent du pôle 
(organisation et suivi du travail, accompagnement, formation et évaluation) activités :  Responsable du pôle ressources * Au sein 
de l'équipe de direction : propositions de réajustements organisationnels, de l'évolution et de l'optimisation des services rendus. 
Contribution à l'élaboration et à la réussite du projet de service. * Assurer l'élaboration et le suivi de la politique documentaire * 
Coordination du circuit du document : plans d'achat, acquisitions et offices, commandes, catalogage, équipement, désélection, 
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... * Organisation du suivi des réservations de documents * Coordination du circuit du document sur l'ensemble de la 
médiathèque * Assurer les services communs du RBCP (navette, PNB) et de ReVODoc * Suivi administratif et statistique du pôle  
Fonctions transversales * Gestion de l'ensemble des fonds adultes (veille stratégique et prospective, analyses et bilan, réunions 
d'acquisitions, désélection, rangement, valorisation) : fiction, documentaires, livres lus, livres numériques * Participation au 
catalogage et au rangement des collections * Participation à la gestion des réservations * Participation au récolement des 
documents * Participation à l'équipement et à la réparation des documents * Elaboration et mise en oeuvre d'actions culturelles 
à la médiathèque et hors les murs, notamment du portage à domicile * Participation à la valorisation des fonds, rédactions 
d'articles pour le VAJ, pour les pages facebook de la ville et de la médiathèque, pour le site web de la ville et de la médiathèque 
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