
 

 

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/14 

07820230221754 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale notamment l’article 14, 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

au document ci-annexé, édition du 20 février 2023 qui comporte 350 déclarations. 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France 

certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

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

rubrique  

« Publicité des arrêtés ». 

 

Date de publication : le 21 février 2023 Pour le Président et par délégation :  

                                                                  La Directrice du Département Emploi et Prévention : Laetitia ALLUT 

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

collectivité 
Grade Motif 

Temps 

de 

travail 

Ouvert aux 

contractuels 

Date de 

transmission 

Poste à 

pourvoir le 

V075230200946332001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

16/02/2023 05/04/2023 

179 - Chargé.e de Prévention Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 

Au sein de la Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires et sous la responsabilité du Directeur 

Prévention et sensibilisation, vous assurez la mise en oeuvre et le suivi du plan de prévention du Syctom sur la 

gestion des déchets (mise en oeuvre des actions, mise en place et suivi d'indicateurs, proposition d'actions nouvelles...) 

auprès des collectivités adhérentes. Vous informez les collectivités adhérentes des soutiens mis à disposition par le 

Syctom pour le développement de la prévention (outils d'information...). Vous accompagnez les collectivités pour le 

développement de la prévention et dans leur dynamique de territoire. Vous participez aux réunions des collectivités 

dans la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'objectifs. Vous instruisez les demandes de subvention et participez 

également à l'organisation des actions de prévention (communes et EPT). En collaboration avec la Direction des 

Affaires Juridiques et des achats vous rédigez les marchés publics en lien avec votre activité. 

V075230200947978001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Chef du service concours et examens professionnels (F/H) 1501 DGAECM 

Au sein de la Direction Générale Adjointe chargée de l'évolution des compétences et des métiers, la direction 

Mobilisation des Talents par son service Concours et examens professionnels porte notamment l'organisation des 

concours et des examens professionnels des administrateurs territoriaux, des ingénieurs en chef territoriaux, des 

conservateurs territoriaux du patrimoine, des bibliothèques et des colonels des sapeurs-pompiers professionnels. Il 

contribue au développement du cadre réglementaire de ces activités et à l'amélioration de leurs conditions 

d'organisation et de déroulement. Placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la Direction Mobilisation des 
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Talents vous intégrez une équipe de 7 agents (un catégorie A, cinq catégories B et un catégorie C).    MISSIONS Vos 

missions principales sont les suivantes :  Piloter, coordonner et organiser les cinq concours et les trois examens 

professionnels dans quatre filières : la filière administrative (administrateur territorial), la filière technique (ingénieur 

en chef territorial), la filière des sapeurs-pompiers professionnels (colonel) et la filière culturelle (conservateur 

territorial de bibliothèques et conservateur territorial du patrimoine. Superviser le suivi de la certification ISO 9001 de 

" l'élaboration et de l'organisation des concours et examens pour le recrutement des cadres A+ de la fonction 

publique territoriale ". Procéder à la commande et à la coordination des sujets avec les services de spécialités des 

instituts nationaux spécialisés d'études territoriales (INSET). Organiser et conduire la communication de ces concours 

et de ces examens professionnels, en lien avec la direction de la communication, et participer à leur valorisation, en 

lien avec les deux autres services de la direction et avec les instituts. Piloter la réalisation des bilans des concours et 

examens professionnels. Encadrer l'équipe du service en assurant la démarche qualité des opérations (sécurisation et 

la confidentialité des opérations dans un processus d'amélioration continue, garantie de l'équité de traitement des 

candidats) et en participant activement au projet de direction et au projet de l'établissement. Assurer la veille 

juridique des textes relatifs aux cinq concours et trois examens professionnels, ainsi que l'évolution des concours de 

niveau équivalents des autres fonctions publiques. Proposer de possibles adaptations des textes si nécessaire et 

participation aux travaux réglementaires. 

V075230200947994001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Chargé de Mission relations institutionnelles - H/F Cabinet 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de cabinet - secrétaire du conseil et de son adjoint, au sein d'une 

équipe de trois chargés de mission, le-la titulaire participe aux relations institutionnelles, missions protocolaires et 

relations internationales d'Ile-de-France Mobilités. Il/elle participe à l'accompagnement des administrateurs d'Ile-de-

France mobilités.     A ce titre, il-elle :  - Répond aux sollicitations internationales en coordonnant l'intervention des 

équipes d'Île-de-France Mobilités ;  - Garantit l'organisation de représentation d'Île-de-France Mobilités au sein des 

réseaux professionnels européens et internationaux, et le suivi direct des relations institutionnelles avec ces réseaux 

(réseaux des correspondants de la région, UITP, POLIS, EMTA, etc.)  - Assure une veille institutionnelle à l'échelle 

internationale.  - Participe à l'accueil de délégations étrangères ;     Dans le cadre des missions du cabinet il-elle est 

également amené à :  - Animer les relations d'Ile-de-France Mobilités avec différents partenaires institutionnels ;  - 

Rédiger avec les équipes des éléments de langage pour la présidence, les administrateurs, la direction générale 

amenés à représenter l'établissement ;  - Préparer les réponses aux demandes d'administrateurs d'Île-de-France 

Mobilités et de parlementaires ;  - Suivre les collectivités territoriales membres du Conseil d'Administration d'Ile-de-

France Mobilités et produit des synthèses des débats intervenus dans leur organe délibérant, sur les sujets en lien avec 
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les missions d'Ile-de-France Mobilités ;  - Rédiger des notes et procédures internes à l'établissement. 

V075230200948228001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Conseiller statutaire pour la mobilité des cadres de direction (F/H) 1485 DGAECM 

Au sein de la Direction Générale Adjointe chargée de l'évolution des compétences et des métiers, la direction 

Mobilisation des Talents comporte notamment le service Accompagnement et mobilité des cadres ayant notamment 

en charge l'accompagnement des parcours des cadres dirigeants et l'attractivité de la fonction publique territoriale, 

placé sous l'autorité hiérarchique du chef du service Accompagnement et mobilité des cadres vous intégrez une 

équipe de 10 agents.  MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  - Apporter appui et conseil statutaire au 

public A+ (préparationnaires, élèves, lauréats concours examen A+, lauréats inscrits sur liste d'aptitude ou 

fonctionnaires A+ en poste et en projet de mobilité professionnelles choisie ou subie) sur les aspects statutaires de la 

mobilité en analysant les situations spécifiques et en répondant à des demandes individuelles ; - Aider et proposer 

des ressources appropriées aux équipes de la direction Mobilisation des Talents sur les enjeux et problématiques 

statutaires des agents A+ (DVE et offres d'emplois, création de supports documentaires) en garantissant 

complémentarité et continuité de service ; - Coordonner les différents outils web du service : représenter le CNFPT 

dans les instances de pilotage et d'administration du site emploi territorial (SET), veiller à l'accessibilité et au 

fonctionnement efficient du module CNFPT (publication dématérialisée des offres d'emploi A+). 

V075230200948574001 
 

CNFPT 

Ingénieur hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Chef de service gouvernance du système d'information (f/h) - Réf. N°23-2386 Direction des systèmes 

d'information et du numérique  

S'assurer de la mise en oeuvre des méthodes et outils nécessaires à la définition et la mise en place d'un système 

d'information performant, sécurisé et évolutif, au service des enjeux de l'établissement  - Assurer une veille 

technologique et étudier l'intégration de nouvelles technologies dans les systèmes d'information afin de promouvoir 

la performance et la continuité numérique de l'ensemble des services assurés par la DSIN -Sensibiliser et 

accompagner l'ensemble de la filière SIN aux enjeux d'urbanisation et de conformité Dans cet objectif vous pilotez 

une équipe en charge : - d'animer le dispositif d'élaboration et de mise à jour du schéma directeur des SI (fonctionnel 
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et technologique), en phase avec les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ; - de formaliser et de 

mettre à jour le pilotage stratégique, et d'être en appui au pilotage opérationnel des projets  - de définir et garantir la 

mise en oeuvre de la politique de sécurité de l'information (PSSI)  - de s'assurer de la bonne application des 

méthodologies de conduite de projet et de maintenance, et plus généralement des bonnes pratiques IT d'assister les 

équipes de la DSIN en termes de préconisations et validation d'architecture applicatives, techniques et de solutions de 

SSI - de gérer et diffuser largement le référentiel de cartographie du système d'information 

V075230200949339001 
 

CNFPT 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/04/2023 

Assistant formation _ Service accompagnement des parcours (F/H) - Réf. N°23-876 DELEGATION REGIONALE 

AUVERGNE RHONE-ALPES 

Au sein des équipes formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, vous 

participez à la conception et à la mise en oeuvre des offres de services concourant au développement de la carrière et 

de l'évolution professionnelle des agents territoriaux.   Sous la responsabilité du chef du service régional " 

accompagnement des parcours ", composé de 6 agents répartis sur chacun des trois sites (Clermont-Ferrand, Lyon et 

Grenoble), vous contribuez au développement d'une offre de formation dans les domaines des formations 

d'intégration, des préparations aux concours et examens professionnels, de la lutte contre l'illettrisme, de l'évolution 

professionnelle et de la validation des acquis de l'expérience.   MISSIONS  Assistance des conseillers formation du 

service :  Préparation de dossiers administratifs et instruction de premier niveau, selon les dispositifs particuliers : 

formation d'intégration, dispenses de formation d'intégration, Concours A+, désignation membres du CNFPT dans les 

jurys de concours et examens professionnels des Centres de gestion (CDG) Préparation et participation à des réunions 

et au fonctionnement de réseaux internes et externes : antennes, prestataires ou formateurs de VAE, surveillants 

concours A+, membres des jurys CDG, Organisation administrative et pédagogique des actions de formation : 

Gestion administrative des actions de formation en portefeuille, Ouverture pédagogique et logistique des sessions de 

formation, Réalisation de bilans de fin de formation, Contribution au déploiement des formations à distance avec 

assistance aux utilisateurs, Organisation de l'intervention avec les intervenants pressentis par les conseillers 

formation, Information et orientation sur les dispositifs et l'offre de formation du service :  Information sur les 

dispositifs de formation portés par le service, Orientation vers l'interlocuteur spécialisé, * Proposition et/ou 

élaboration de supports d'information et de communication, Contribution à la politique de communication du service 

sur son offre. Participation au suivi d'activité du service et à son organisation :  Alimentation de tableaux de bord de 

suivi des actions, Proposition de nouveaux tableaux ou outils de suivi pour le service, Participation au suivi de 

l'exécution des marchés publics. Proposition et mise en place d'outils d'organisation des travaux de secrétariat, 
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Proposition et mise en place de modalités d'organisation collective, Proposition et mise en oeuvre d'une gestion 

partagée des dossiers et documents de suivi. 

V075230200949715001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

Attaché, 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 

20/02/2023 03/04/2023 

Chargé d'études tarification et relations avec les régions limitrophe F/H (372) Tarification, économie et 

validation 

ctivités :  Sous la responsabilité du chef de département ou de son adjoint, les missions du/le-la titulaire du se 

répartissent sur trois champs d'intervention :  1) Expertise générale sur les principes et règles de tarification.  -   

Analyser l'opportunité de mesures tarifaires (création ou modification de titres de transport) notamment en termes 

d'adéquation aux besoins des usagers, de cohérence avec la gamme existante.  -   Préparer les dossiers (délibérations 

et rapports) en vue de l'adoption par le conseil de mesures tarifaires, apporter un soutien méthodologique pour la 

préparation des dossiers relatifs à l'évolution des tarifs.  -   Veiller à l'explicitation de principes tarifaires, lisibles, 

robustes et, en coopération avec les experts statisticiens/économistes de l'équipe.  -   Veiller à la mise à jour et à la 

conformité des documents de référence (CGVU, expressions de besoin, décision DG listant les produits tarifaires ...) 

aux règles tarifaires.  -     Assurer une veille sur la réglementation applicable et proposer autant que de besoin des 

adaptations de la tarification en conséquence.  2) Dispositifs tarifaires spécifiques aux trajets interrégionaux.  -   

Dialoguer avec les Régions limitrophes pour inscrire les principes de tarification applicables aux services de transport 

inter-régionaux dans un cadre conventionnel approprié.  -   Négocier avec les régions limitrophes sur les conditions 

de leur participation à des dispositifs tarifaires (financière et/ou dans le processus de délivrance), inscrire ces 

conditions dans un cadre conventionnel.  -   Suivre la bonne application des conventions passées avec des tiers 

participant à des sur des dispositifs tarifaires spécifiques et assurer les opérations budgétaires afférentes.  3) 

Communication/information sur les règles de tarification.  -   Contribuer à la rédaction du guide tarifaire et autres 

contenus destinés aux usagers.  -   Répondre à des courriers institutionnels relatifs à des questions tarifaires et fournir 

des éléments de langages à la cellule " Relations Voyageurs " pour la réponse aux courriers émanant de particuliers.  

-   Être l'interlocuteur référent des autres départements d'IdFM et des transporteurs en matière de tarification 

interrégionale.  Autant que de besoin, le/la titulaire du poste pourra également superviser des prestataires extérieurs 

pour la réalisation de missions d'étude ou d'audit sur les sujets ci-dessus. 

V075230200949913001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/04/2023 
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collectivité 

Chargé des achats, affaires juridiques et budget - Réf. N°23-1401 INSET DE DUNKERQUE 

Le chargé des achats, affaires juridiques et budget est placé sous l'autorité du chef du service " appui ressources " 

constitué de 9 agents. Au sein de l'INSET, le service " appui ressources " est positionné en appui et en 

accompagnement des autres services de l'institut, gérant les principales ressources financières, humaines, les achats 

de prestations, la communication et la production de ressources formatives, en étroite collaboration avec la 

délégation régionale Hauts-de-France du CNFPT.  Activités principales :  Achat public S'assure d'une bonne définition 

des besoins, y compris en intégrant la dimension de développement durable Participe à la sécurisation juridique des 

achats et à la qualité du processus Veille à la maîtrise des coûts d'achat et de fonctionnement Planifie les achats 

Conseille les services dans la rédaction des commandes et dans l'analyse des offres Prépare et contrôle l'exécution 

administrative des marchés, organise les paiements, révision des prix, pénalités  Appui juridique Gestion des 

renouvellements des droits d'usages de ressources Accompagnement des services de l'institut  Participation au réseau 

des instituts de l'établissement et contacts avec la direction des affaires juridiques du siège du CNFPT  Suivi 

budgétaire Suivi de l'exécution budgétaire Contrôle de la qualité des procédures et des données et à la qualité du 

circuit de la commande dans sa globalité, y compris le respect des délais 

V075230200949956001 
 

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 

 

20/02/2023 01/04/2023 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°23-1843 INSET DE DUNKERQUE 

Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité hiérarchique de la cheffe ou du chef 

du service évolutions professionnelles, en appui du conseiller ou de la conseillère formation, l'assistant ou l'assistante 

formation coordonne : * l'organisation administrative et pédagogique des cycles de formation,  * des préparations 

aux concours et examens professionnels A+,  * de stages expérimentaux des spécialités de l'INET  * de dispositifs 

particuliers de formation portés par le service.  Elle, il les met en oeuvre. Elle, il se situe à l'interface de la pédagogie 

et des services ressources. Elle, il peut être amené à effectuer les missions de secrétaire pour assurer la continuité du 

service  Missions&#8239;:   1. Assiste le conseiller, la conseillère formation dans la programmation, la mise en oeuvre, 

le suivi et l'évaluation&#8239;des formations&#8239;en présentiel et à distance&#8239;du service&#8239;  2. 

Organise l'intervention de l'intervenant ou de l'intervenante pressenti(e) par le conseiller, la conseillère formation en 

collaboration avec les services concernés&#8239;(sur les volets administratifs, logistiques, numériques et 

pédagogiques) 3. Evalue la pertinence du programme détaillé de la formation, de son séquençage, des objectifs 

pédagogiques, et de l'ingénierie pédagogique ainsi que la capacité de l'intervenant à intégrer l'ingénierie du 
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CNFPT&#8239;  4. Réalise une pré-lecture des supports rédigés par les intervenants pour faciliter leur validation par 

le conseiller formation. 5. Contribue à&#8239;la qualité de&#8239;l'accueil des intervenants et stagiaires des 

dispositifs portés par le service  6. Réalise en présentiel et à distance&#8239;l'ouverture pédagogique et 

logistique&#8239;des actions de formation du service et anime les temps de bilan de ces actions&#8239;  7. Repère 

et propose aux conseillers et conseillères formation des intervenants&#8239;potentiels, enrichit et actualise la base 

"&#8239;intervenants&#8239;"&#8239;  8. Participe à la sélection des stagiaires en lien avec le conseiller, la 

conseillère formation sur des dispositifs de formation en lien avec les critères définis par le CNFPT  9. Représente le 

CNFPT sur les jurys avec l'appui du conseiller formation en charge du dispositif 

V0782109RF0227213001 
 

Mairie de SAINT-

ARNOULT-EN-

YVELINES 

Animateur, Animateur 

principal de 2ème classe, 

Animateur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/05/2023 

Responsable du service Scolaire et Enfance Jeunesse - H/F scolaire enfance jeunesse 

Placé sous l'autorité de la Directrice adjointe des services, vous êtes chargé(e) - du suivi du services scolaire 

(inscriptions, facturations relation éducation nationale etc.), - du suivi du service enfance-jeunesse : suivi des 

responsables de site, coordination des activités de l'accueil de loisirs de la commune, des dispositifs et des services 

périscolaires et extrascolaires ainsi que de l'accueil 11/17 ans, dans le cadre du Projet éducatif de la ville, notamment. 

V078221000819146001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 06/03/2023 

Agent petite enfance - H/F  

< Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des temps de familiarisation o 

Assurer l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et chaleureux o Veiller 

au confort de l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant.  

< Respecter les besoins et rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de 

biberon. o Proposer des temps de sommeil o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les 

médicaments selon les protocoles de la structure. < Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du 

groupe. o Accompagner un groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien de l'enfant : émotions, règles, limites... < 

Observer et repérer les compétences ou difficultés de l'enfant.  <  Dans le domaine de la relation à la famille <  

Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et développer une relation de confiance avec les parents. o Respecter 
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de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels 

établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre 

et partager les observations et questionnements concernant l'enfant.  o Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o 

Etre solidaire avec les collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o S'assurer que la personne qui vient 

chercher l'enfant est habilitée.  Dans le domaine de la relation à l'équipe  < Participer à l'observation et à l'analyse 

du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse de pratiques 

professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et 

appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en journée ou le soir.  < Respecter la juste 

distance avec les collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations 

professionnelles harmonieuses.  < Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses 

collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses 

collègues. o Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter 

le matériel, les locaux et les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel et locaux 

V078221000823923001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe, 

Assistant de conservation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

16/02/2023 03/04/2023 

Responsable de médiathèque _ secteur jeunesse (H/F)  

Description de vos missions Sous la responsabilité du directeur de la médiathèque, vous serez chargé(e) de :  * 

Constituer et développer les collections " physiques et numériques " jeunesse et BCD : Vous participez à l'élaboration 

de la politique documentaire de la médiathèque à destination des différents publics (petite enfance, enfants, 

adolescents, parents, salariés etc.) en lien avec le secteur adulte. Vous effectuez une veille documentaire sur l'édition 

(tout support). Vous procédez à l'acquisition dans les domaines documentaire et fiction selon l'évolution des usages et 

de l'offre. Vous gérez le budget des acquisitions (documents, abonnements, actions culturelles) et rédigez les bons de 

commande. Vous procédez au traitement intellectuel des collections (catalogage, indexation, classement, désherbage, 

mise en valeur et production de contenus). Vous effectuez des recherches relatives aux subventions éventuelles pour 

financer les projets et fonds spécifiques. Vous produisez les documents nécessaires à la commande publique 

(rédaction du cahier des charges etc).  * Valoriser les services et les contenus : Vous mettez en valeur les services et 

contenus par le biais de la production de contenus en élaborant des produits documentaires sous de multiples formes 

et dynamiques. Vous procédez à des sélections thématiques. Vous mettez en valeur les fonds par une présentation 

régulière des documents dans les différents espaces de la médiathèque en cohérence avec les autres secteurs. Vous 

assurez le suivi de l'évolution du logiciel métier (nouveaux formats, normes etc) et évaluez les procédures liées à 

l'enrichissement du catalogue et de ses fonctionnalités (recherche facettes, thèmes tags).  * Accueillir le public et 
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assurer la médiation : Vous accueillez les différents publics (individus, groupes). Vous délivrez les renseignements 

adéquats (conseils, inscription, mise à disposition des documents, prêt). Vous analysez et prenez en compte les 

besoins du public en l'accompagnant sur différents services offerts par la médiathèque et en l'orientant vers le 

catalogue en ligne ainsi que vers la médiathèque numérique. Vous coordonnez les actions dans et hors les murs avec 

les publics spécifiques (crèches, assistantes maternelles, enseignants, centre de loisirs, hôpitaux, etc).  * Elaborer et 

coordonner l'action culturelle du secteur jeunesse : Vous mettez en oeuvre des partenariats avec les acteurs locaux 

(services de la ville, établissements scolaires, etc). Vous assurez le suivi des projets sur les aspects juridiques, 

administratifs et financiers. Vous participez au rôle culturel, éducatif et social de la médiathèque dans et hors les 

murs et représentez la médiathèque lors des évènements et manifestations sur le territoire.  * Participer à 

l'élaboration du projet de service de la médiathèque et accompagner les équipes dans l'évolution du métier : Vous 

rédigez un diagnostic du territoire afin de faire émerger les bonnes pratiques professionnelles (capter de nouveaux 

publics, identifier les besoins de la population, etc). Vous restituez le travail à l'ensemble de l'équipe.  * Manager une 

équipe : Vous encadrez une équipe de 5 professionnels. Vous définissez les missions et objectifs de chacun. Vous 

planifiez leur activité et les accompagnez dans les projets. Vous évaluez les compétences de vos collaborateurs et 

réalisez les entretiens professionnels. Vous contrôlez la bonne exécution des missions confiées et donnez du sens à 

l'activité de chacun en communicant toutes les informations nécessaires. Vous participez aux entretiens de 

recrutement, animez des réunions d'équipe et gérez les situations difficiles.  * Assurer les missions transversales en 

lien avec le(a) directeur(trice) 

V078230200942913001 
 

CCAS des MUREAUX 

Educateur de jeunes 

enfants, Moniteur-

éducateur et intervenant 

familial, Assistant socio-

éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 17/04/2023 

chargé de mission prévention de décrochage scolaire-H/F réussite éducative 

* Identifier les problématiques des jeunes et assurer le lien avec l'ensemble des services de l'Education Nationale * 

Participer à la construction du parcours de ces jeunes en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et veiller à la mise en 

oeuvre des actions nécessaires en collaboration avec les référents de parcours * Fidéliser et développer le partenariat 

avec l'Education Nationale autour de l'action de prise en charge des élèves en période d'exclusion * Prise en charge 

des collégiens en période d'exclusion scolaire (planning, ateliers, suivi des références) * Mise en place et animation en 

lien avec les référents de parcours d'ateliers éducatifs et pédagogiques en faveur des jeunes * Développer des actions 

de remobilisation en lien avec les partenaires locaux en direction des jeunes * Assurer des suivis individualisés et 

personnalisés * Participer aux instances en lien autour du décrochage scolaire (Equipes éducatives, Equipes 

pluridisciplinaire de soutien, ...) * Diplôme : Titulaire d'un DEES (diplôme d'État d'éducateur spécialisé), d'un diplôme 

de moniteur éducateur, et ou d'Assistante Sociale.    Vos connaissances professionnelles et savoirs : * Connaissances 
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du développement de l'enfant/ adolescent, du fonctionnement de la communauté éducative et des dispositifs 

éducatifs, * Compréhensions des politiques sociales et des réseaux d'intervention sociale (Conseil Départemental, 

Education Nationale...), * Capacité d'écoute et de médiation, * Capacité à travailler en équipe et en réseau avec un 

partenariat très diversifié, * Maîtrise de la conduite d'entretien avec différents publics (enfants /adolescents / 

parents..., * Capacité à prendre en compte la diversité culturelle des publics, * Capacité d'analyse et savoir 

transmettre les éléments importants concernant une situation (esprit de synthèse, objectivité...) * Respect de la 

confidentialité et du secret partagé  Condition de travail   Contrat : CDD 1 an renouvelable Horaire : 36h /semaine + 

RTT compensatoires  Localisation de l'activité : * Poste de travail situé au sein de la Maison des familles près de 

l'hôtel de ville * Déplacements réguliers dans la ville et sur la région.  Rémunération : selon compétences et 

expériences, dans la limite de dépenses prévisionnelles. 

V078230200945238001 
 

Mairie de CHATOU 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

15/02/2023 01/03/2023 

Une/un Technicien(ne) bâtiment polyvalent(e) H/F Direction des Services Techniques et du Cadre de vie 

recherche pour son Service bâtiment 

Rattaché au Responsable du service bâtiments et au sein d'une équipe de 5 Techniciens, vous assurez la conduite 

opérationnelle de la réhabilitation des bâtiments de la ville.   Vous aurez comme objectif d'optimiser la performance 

énergétique du patrimoine bâti en collaboration étroite avec le gestionnaire fluides et les autres techniciens du 

service.   Dans le cadre d'un futur départ en retraite du technicien SSI / ERP, vous reprendrez notamment en tant que 

référent la gestion des SSI des ERP communaux. Vous aurez la mission expert et expertise de ces sujets sur les projets 

de la ville en tuilage avec lui.  Vous pilotez les travaux neufs et d'amélioration des locaux existants et la mise en 

conformité du patrimoine au regard des réglementations et êtes le garant du respect et du suivi des budgets alloués 

aux opérations de travaux (élaboration des marchés en lien avec la commande publique, planification et suivi de la 

réalisation des travaux, analyse priorisation et suivi des demandes d'intervention, réalisation du bilan annuel...) 

V078230200946245001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 03/04/2023 

Directeur de Théâtre H/F Culture 

Au sein d'une Direction des Affaires culturelles aux projets variés et ambitieux et dotée d'équipements structurants 

(Théâtre municipal, Médiathèque, Musée de la Batellerie et des voies navigables, Conservatoire de musique et de 
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théâtre à rayonnement communal), le/la directeur/rice du Théâtre Simone Signoret contribue au rayonnement 

culturel de la ville.  Doté/e d'une équipe dynamique et compétente, constituée d'une assistante administrative, d'une 

chargée de billetterie et de l'accueil des publics et de deux régisseurs, vous travaillez en synergie avec les autres 

équipements culturels de la ville, contribuez à la mise en oeuvre de la politique culturelle de la collectivité et suivez 

l'ensemble des projets de développement de spectacle vivant sur la commune.  Vous dirigez un équipement de 808 

places assises (1100 places assis/debout) réunissant 23 000 spectateurs dont 1300 abonnés, dans une volonté de 

fidélisation et de recherche constante de nouveaux publics.   Vous programmez une saison culturelle pluridisciplinaire 

(30 représentations tout public et 30 représentations scolaires) composée de théâtre, chanson, humour, cirque, jeune 

public... En lien avec les services supports de la ville, vous assurez la gestion administrative et financière de la régie 

autonome (élaboration et suivi du budget, recherche de subventions, organisation des conseils d'administration).   

Vous développez les partenariats avec les services de la ville, les acteurs culturels du territoire, les réseaux artistiques 

(festival Blues sur Seine, Jazzenville, les 400 coups...) et éducatifs (16 écoles, 3 collèges et 2 lycées) notamment pour 

assurer la mise en oeuvre des différents projets d'actions culturelles (résidences, 1ères parties, EAC, classes à PACTE, 

spectacles en crèches, rencontres...).  Dans le cadre des futurs travaux d'agrandissement du théâtre, vous participerez 

à l'élaboration du cahier des charges définitif en lien avec les services techniques de la ville, en vue d'un 

aménagement répondant aux besoins du théâtre.  Organisation du temps de travail : poste annualisé, horaires 

irréguliers avec amplitudes variables (soirée et week-end).  PROFIL DU CANDIDAT  Connaissances : Formation en 

gestion et management culturel. Bonne connaissance des enjeux et fonctionnements du spectacle vivant et de la 

règlementation en vigueur dans le spectacle. Expérience dans un poste similaire souhaitée. Connaissance des 

collectivités territoriales.  Savoir-faire : Capacité à la gestion de projet, à manager, à accompagner les équipes, 

capacité à suivre un budget, maîtrise des outils informatiques, qualités rédactionnelles.  Savoir-être : Sens des 

responsabilités, organisation, capacité à planifier, aisance orale et relationnelle, soucieux de proposer un accueil de 

qualité auprès des publics, sens de l'écoute et du dialogue et du service public. 

V078230200946261001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

16/02/2023 20/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 

* Assurer l'accueil du public  * Animer des activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le 

projet pédagogique de la ville et le public concerné * Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 

V078230200946427001 
 

Mairie des MUREAUX 

Attaché, Ingénieur, 

Attaché principal, 

Ingénieur principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

16/02/2023 01/04/2023 
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la fonction publique 

Chef de projet rénovation urbaine H/F Direction Générale des Services 

Le/la chef-fe de projet rénovation urbaine accompagne les projets sur le territoire sud de la ville des Mureaux, 

labellisés " Quartier prioritaire de la Politique de la Ville ".  Il coordonne notamment la mise en oeuvre du Nouveau 

projet de rénovation urbaine en lien et en complémentarité avec la directrice de projet NPNRU de la CU GPSeO, 

GPSeO étant la collectivité compétente pour la rénovation urbaine et la politique de la ville. Missions - Aider à la 

conception de projet à la demande des élus, accompagner leur développement. - Accompagner le pilotage 

stratégique et mettre en oeuvre la coordination opérationnelle autour des actions du programme de rénovation 

urbaine pour la Ville des Mureaux - Etre en appui aux directions métiers de la Commune pour les projets sous 

maitrise d'oeuvre communale - Préparer et co-animer les différentes dimensions de conduite du projet, suivre le 

travail concernant la mise en activité/clauses d'insertion, l'information et la concertation avec les habitants, la 

Gestion urbaine de proximité avec l'appui des différents services concernés de la ville et de la communauté urbaine. Il 

suit les opérations de relogement en étant attentif à l'évolution du peuplement sur les périmètres concernés. - Etre 

l'interlocuteur des services de la CU GPSeO et du directeur de projet urbain en charge du projet des Mureaux. - 

Animer le travail partenarial (bailleurs sociaux, services de l'Etat, CG, associations de locataires et intervenants 

sociaux). 

V078230200946457001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Infirmier en soins 

généraux 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

Directeur/trice-adjoint(e) d'un multi-accueil-H/F Petite Enfance 

Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous assurez la direction adjointe d'un établissement d'accueil non 

permanent pour les enfants de moins de quatre ans. En collaboration étroite avec la directrice de l'établissement ou 

par délégation en son absence, vous êtes responsable de la mise en oeuvre et de la coordination des actions 

éducatives, administratives et techniques liées au fonctionnement de l'établissement. Vous mettez en oeuvre et 

évaluez la politique ainsi définie par les élus, en lien avec les partenaires institutionnels. Au sein de la crèche, vous 

êtes plus particulièrement en charge de l'accueil halte-garderie et des sujets liées à l'expertise infirmière.   

FONCTIONS &#61614; Management/encadrement du service et de l'équipe : - Participer à la gestion financière et 

administrative de l'établissement en optimisant les moyens, - Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire, - 

Participer à l'évaluation continue du personnel.  &#61614; Mise en oeuvre et coordination du projet d'établissement, 

décliné sous la forme d'un projet social, éducatif et pédagogique - Analyser les besoins des familles et des enfants et 

les évolutions de l'environnement social, - Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations municipales et 
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les politiques publiques de la Petite Enfance, - Définir le projet pédagogique et veiller à son bon déroulement (animer 

et faciliter la mise en oeuvre d'ateliers...) - Assurer sur la base de ces projets, une qualité d'accompagnement à 

chaque enfant et à sa famille, une sécurité physique et affective, tout en préservant le lien parent-enfant.  &#61614; 

Accueil, orientation et coordination de la relation aux parents ou substituts parentaux - Informer les parents sur les 

modalités d'accueil de leur enfant, constituer leur dossier administratif, - Comprendre la demande de l'enfant et de la 

famille pour proposer la solution la plus adaptée, - Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de 

handicap.  &#61614; Développement et l'animation des partenariats - Identifier et mobiliser les partenaires internes 

et institutionnels,  - Organiser des échanges de pratiques professionnelles et animer des réunions thématiques.  

&#61614; Evaluation des projets d'activités socio- éducatives - Analyser les effets et impacts des projets au regard des 

objectifs définis en amont, - Rendre compte de l'évaluation, - Exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets 

futurs.  Titulaire du diplôme d'Etat d'Infirmière Bonne connaissance de la législation liée à la Petite Enfance (hygiène, 

sécurité, droits de l'enfant et de la famille.) - Maîtrise des techniques de management, - Bonne connaissance des 

règles budgétaires, comptables et administratives, - Maîtrise des différentes techniques d'animation, de 

communication et de négociation. 

V078230200946523001 
 

Mairie des MUREAUX 

Attaché, Rédacteur, 

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Directeur de centre social H/F Pôle Accompagnement et Solidarité 

FONCTION - Concevoir, piloter et mettre en oeuvre le projet social de la structure dans le cadre des valeurs et 

principes de l'animation de la vie sociale : - Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour 

contribuer au "bien vivre ensemble" en favorisant une dynamique collective. - Assurer le bon fonctionnement de 

l'équipement, le management de son équipe et la gestion des ressources mises à sa disposition. - Veiller au bon 

fonctionnement de l'instance de gouvernance, à son engagement dans une démarche politique et stratégique.  

ACTIVITES PRINCIPALES Le/la Directeur/trice du Centre social - conçoit et conduit le projet d'animation globale 

articulé à la vie locale, au contrat territorial global et aux orientations de la politique communale * Impulse la 

démarche et réalise le diagnostic concerté dans une logique participative * Pilote la conduite du projet d'animation 

globale et ses différentes étapes : élaboration, mise en oeuvre, suivi et évaluation * Mobilise les ressources du 

territoire * Rédige les rapports d'activités, les documents de reporting * Participe à une vie de réseaux thématiques 

et/ou entre pairs aux différentes échelles territoriales - anime et coordonne les partenariats * Crée, renforce et 

développe les partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire  * Veille à l'articulation du projet social avec les 

différents dispositifs institutionnels et politiques publiques - développe la dynamique participative au sein du centre 

social et du territoire * Impulse la démarche participative, structure et dynamise la participation des habitants dans 

l'élaboration et la conduite du projet * Organise l'accompagnement des associations demandeuses dans la définition 
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de leurs orientations dans l'élaboration de leur projet associatif, et propose un soutien logistique et technique - gère 

les ressources humaines salariées et bénévoles - assure la gestion administrative et financière - participe à la vie du 

Pôle Accompagnement et solidarités 

V078230200946523002 
 

Mairie des MUREAUX 

Attaché, Rédacteur, 

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Directeur de centre social H/F Pôle Accompagnement et Solidarité 

FONCTION - Concevoir, piloter et mettre en oeuvre le projet social de la structure dans le cadre des valeurs et 

principes de l'animation de la vie sociale : - Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour 

contribuer au "bien vivre ensemble" en favorisant une dynamique collective. - Assurer le bon fonctionnement de 

l'équipement, le management de son équipe et la gestion des ressources mises à sa disposition. - Veiller au bon 

fonctionnement de l'instance de gouvernance, à son engagement dans une démarche politique et stratégique.  

ACTIVITES PRINCIPALES Le/la Directeur/trice du Centre social - conçoit et conduit le projet d'animation globale 

articulé à la vie locale, au contrat territorial global et aux orientations de la politique communale * Impulse la 

démarche et réalise le diagnostic concerté dans une logique participative * Pilote la conduite du projet d'animation 

globale et ses différentes étapes : élaboration, mise en oeuvre, suivi et évaluation * Mobilise les ressources du 

territoire * Rédige les rapports d'activités, les documents de reporting * Participe à une vie de réseaux thématiques 

et/ou entre pairs aux différentes échelles territoriales - anime et coordonne les partenariats * Crée, renforce et 

développe les partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire  * Veille à l'articulation du projet social avec les 

différents dispositifs institutionnels et politiques publiques - développe la dynamique participative au sein du centre 

social et du territoire * Impulse la démarche participative, structure et dynamise la participation des habitants dans 

l'élaboration et la conduite du projet * Organise l'accompagnement des associations demandeuses dans la définition 

de leurs orientations dans l'élaboration de leur projet associatif, et propose un soutien logistique et technique - gère 

les ressources humaines salariées et bénévoles - assure la gestion administrative et financière - participe à la vie du 

Pôle Accompagnement et solidarités 

V078230200946565001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 17/04/2023 

Directeur adjoint des finances  (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 
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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 Directeur adjoint des finances (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 

Cadres d'emplois des Rédacteurs et des Attachés Territoriaux - Filière Administrative.  Rattaché à la Direction 

générale des services et placé sous l'autorité du Directeur des finances et de la commande publique, votre rôle est 

d'assurer l'exécution de toutes les dépenses et des recettes de la ville. Vous assurerez l'encadrement de l'équipe 

comptable et les accompagnez au quotidien. Vous vous assurez aussi de la bonne exécution budgétaire en lien avec 

le Directeur des Finances et du contrôle de gestion. Vos missions principales:  *  Exécution Budgétaire :   - Veiller à 

assurer toutes les opérations quotidiennes (dépenses/recettes) dans le respect de la dématérialisation - Suivre et 

respecter les règles comptables M14 - Assurer les opérations du service comptable au quotidien : garant de la bonne 

exécution budgétaire - Management de l'équipe comptable : - Encadrer une équipe de 5 comptables - Piloter 

l'activité et organiser le pôle comptabilité selon les priorités du moment - Accompagner votre équipe dans la réussite 

de leurs missions - Animer le pôle comptabilité via des réunions et des temps d'échanges  *  Relais du Directeur des 

Finances :   - Mise en place des tableaux pour le suivi de certaines dépenses et recettes - Gérer et accompagner les 

comptables dans leur mission en lien avec le Directeur - Être l'intermédiaire avec le service des Marchés concernant 

la validation des bons de commande - Assurer la direction du service en l'absence du Directeur - Accompagner les 

services en matière financière : - Veiller aux respects des délais des opérations dans les services et au bon 

fonctionnement de l'utilisation de la chaine de dématérialisation - Suivre le circuit de facturation des services en 

attente de paiement  *  Relations Fonctionnelles :   En interne : - Toutes les directions et services de la commune - Les 

agents de la commune En externe : - Le Trésor Public et la préfecture  Votre profil nous intéresse ! - Vous bénéficiez 

d'une expérience de 3 ans sur un poste à expertise au sein d'une Direction des finances et des marchés publics dans 

la Fonction publique Territoriale, d'Etat ou Hospitalière - Vous êtes titulaire d'un Master en finances publiques ou 

d'un diplôme équivalent BAC+5 - Vous avez des capacité managériale et capacité à fédérer - Vous connaissez des 

procédures de passation des marchés publics - Procédures administratives/techniques et outils informatiques liées à 

l'activité du service - Vous maîtrise l'instruction budgétaires et comptables M14  Savoir-faire  - Transmettre les 

documents au Trésor Public via l'applicatif Astre - Elaborer des tableaux de suivi - Vérifier les bons de commande 

émis par les services - Elaborer les bons de commandes et suivi financier (factures, enveloppes financières) - Elaborer 
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des tableaux de statistiques annuelles  Savoir être  - Discrétion professionnelle - Rigueur et organisation dans le 

travail au quotidien - Forte capacités relationnelles - Adaptabilité et polyvalence 

V078230200946610001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/03/2023 

Chef de projet politique cyclable (H/F) Direction des mobilités 

- Piloter un portefeuille d'environ six projets d'aménagements cyclables en tant que maître d'ouvrage, depuis les 

études de préfaisabilité jusqu'à la réception, en lien avec la direction de la maîtrise d'ouvrage qui conçoit et suit les 

marchés de maîtrise d'oeuvre études et travaux  - Être le garant du respect des objectifs, du calendrier, et des budgets 

alloués, des tâches administratives et budgétaires, notamment pour la perception des recettes issues de subventions  - 

Assurer la conduite de projet en transversalité   - Organiser et animer les réunions de travail avec les autres cadres de 

la direction des mobilités et avec les autres directions et en particulier la direction de la maîtrise d'ouvrage  - Assurer 

la concertation avec les communes et les partenaires externes, préparer les documents pour rendre compte : rapports 

et/ou notes d'information, tableaux de bord, bilans d'activité  Au quotidien, vous assurerez :  - Le suivi du budget des 

projets en recettes et en dépenses, et particulièrement le suivi des subventions   - La contribution à différentes études 

urbaines   - La production de notes, présentations, courriers, en lien avec les projets   - La contribution au suivi des 

outils de pilotage de l'activité, l'actualisation des données disponibles pour le SIG   - La préparation des instances 

communautaires et municipales par la production des projets de décisions et délibérations mais aussi des rapports 

et/ou notes d'information, tableaux de bords, bilans d'activité, présentations de projets   - Les propositions de 

validations (chef de service, directrice, DGA, DG, comité technique, comité de pilotage, passage dans les instances) 

pour chaque projet 

V078230200946654001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Cadre de santé 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

012798_cdd_cadredesante_160223  

ACTIVITES PRINCIPALES : * CONDUITE DE PROJETS (70%) Dans une logique d'efficience et d'amélioration du service 

rendu à l'usager : - Participer à l'élaboration, conduite et pilotage de projets à l'échelle départementale en 

collaborations avec vos paires selon les axes de travail et la politique santé portée au niveau départemental - Lancer 

et conduire des expérimentations de projets locaux en lien fonctionnel avec les médecins et sages-femmes référents 

de centres - Contribuer et développer les partenariats dans le cadre du champ de compétence santé, périnatalité, 
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enfance - Participer à la mise en oeuvre des politiques des Solidarités en matière de santé au sein du TAD ; avec les 

responsables des Pôles Accompagnement à l'Inclusion Solidaire, Accueil, Insertion et Enfance-Jeunesse, * PILOTAGE 

ET GESTION DES RESSOURCES (30%) En collaboration avec les managers des 5 centres de PMI et d'1 Centre de Santé 

Sexuelle et du SAM, dans le cadre de la politique de prévention santé définie par le Département : - Assurer les liens 

fonctionnels afin de permettre un accueil et une prise en charge efficiente des usagers sur les plages d'ouverture du 

centre et selon les objectifs cibles préalablement définis au sein de la Direction Santé. - Etre garant de l'organisation 

du fonctionnement des centres (accueil, permanences, consultations, actions collectives...) - Assurer le pilotage de 

l'activité via le suivi d'indicateurs en lien avec les référents de centres : Suivre l'activité des centres/services (recueil 

des données, retour d'information aux référents des centres de PMI-CSS et à la hiérarchie) - Participer à la gestion 

administrative et budgétaire du pôle santé - Etre en appui sur la gestion RH : optimisation des ressources, plannings, 

formation et montée en compétences des professionnels, transmission d'information à la hiérarchie - Soutenir dans la 

gestion logistique avec le secrétariat général du TAD - Animer et apporter son appui technique auprès des 

professionnels non médicaux et paramédicaux des centres ; - Identifier les axes d'amélioration du service rendu à la 

population ; - Participer et/ou animer des réunions Direction Santé, comité de direction TAD, Pôle Santé du 

V078230200946952001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/03/2023 

Responsable de l'unité Propreté et Espaces verts (H/F) Centre technique communautaire LMX 

Manager le service :  - Encadrer et conduire l'activité des chefs d'équipe du secteur propreté et espaces verts  - Evaluer 

le travail des agents  - Accompagner et développer les compétences des agents  - Faire respecter les procédures et les 

règles de sécurité dans le cadre des interventions du service  - Assurer le respect des délais et de la traçabilité des 

interventions  - Assurer la qualité des prestations effectuées par le service  - Rechercher de pistes d'optimisation des 

activités du service  - Apporter une expertise technique     Produire :  - Rédiger des notes, des rapports ou des pièces 

techniques  - Contribuer à l'élaboration des marchés publics  - Planifier les activités récurrentes du service : planning, 

circuits d'intervention, ...  - Renseigner et utiliser les outils pour garantir la mise à jour des outils (CARL, SIG, ...)  - 

Communiquer les activités du service en interne et externe  - Prioriser les tâches en fonction du plan de charge  

Contrôler et réceptionner :  - Veiller à la bonne exécution des travaux du service  - Coordonner et veiller à la 

cohérence des interventions  - Contrôler les prestataires sur le territoire du CTC  - Constater le service fait  - Valider 

les factures du service 

V078230200946961001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

16/02/2023 01/03/2023 



 

 

 

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

principal de 2ème classe collectivité 

Chauffeur du minibus solidaire  

Rattaché directement au responsable du Service seniors, vous êtes chargé(e) :  * Préparer et organiser les 

déplacements :  - Consulter les rendez-vous via l'outil Outlook,  - Planifier la tournée des trajets  - Veiller à la 

cohérence des trajets, en appui avec le responsable du service et de l'équipe Seniors.  * Assurer les actes liés à 

l'accompagnement et au transport :  - Assurer l'accueil de la personne à bord du véhicule et son transport depuis le 

lieu de sa prise en charge jusqu'au lieu de destination à l'horaire prévu.  - Conduire un véhicule léger (9 places) en 

respectant les règles de sécurité et de circulation urbaine.  - Vérifier les titres de transports en récupérant le ticket 

auprès de chaque passager.  - Renseigner les documents de bord du véhicule (feuille de route, carnet de bord, etc.)  * 

Veiller au maintien et au bon fonctionnement du véhicule :  - Effectuer les contrôles de base : plein de carburant, 

niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs et extérieurs de sécurité des passagers.  - 

Faire remonter les dysfonctionnements à votre hiérarchie.  - Assurer le nettoyage du véhicule.  - Vérifier la présence 

et la validité des documents légaux nécessaires à la circulation du véhicule. 

V078230200947000001 
 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

107790_cdd_tavailleursocial_16022023  

En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera 

rythmé par les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale 

des ménages et des familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle 

et accompagnement contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet 

d'accompagnement ou un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des 

accompagnements individuels et collectifs d'information ou de prévention.  COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN 

AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants 

extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises 

d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages et les familles en lien avec les 

autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux différentes 

commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 

le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion 

des jeunes)...  PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à 

l'évolution des pratiques par : - votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de 
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travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques ; 

V078230200947034001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à une 

disponibilité de 

courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 06/03/2023 

Agent petite enfance ile aux enfants 

< Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des temps de familiarisation o 

Assurer l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et chaleureux o Veiller 

au confort de l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant.  

< Respecter les besoins et rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de 

biberon. o Proposer des temps de sommeil o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les 

médicaments selon les protocoles de la structure. < Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du 

groupe. o Accompagner un groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien de l'enfant : émotions, règles, limites... < 

Observer et repérer les compétences ou difficultés de l'enfant.  <  Dans le domaine de la relation à la famille <  

Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et développer une relation de confiance avec les parents. o Respecter 

de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels 

établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre 

et partager les observations et questionnements concernant l'enfant.  o Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o 

Etre solidaire avec les collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o S'assurer que la personne qui vient 

chercher l'enfant est habilitée.  Dans le domaine de la relation à l'équipe  < Participer à l'observation et à l'analyse 

du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse de pratiques 

professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et 

appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en journée ou le soir.  < Respecter la juste 

distance avec les collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations 

professionnelles harmonieuses.  < Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses 

collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses 

collègues. o Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter 

le matériel, les locaux et les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel et locaux 

V078230200947068001 
 

Mairie de BEYNES 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 01/06/2023 
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démission,...) 

RESPONSABLE SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE-H/F AFFAIRES GENERALES/ETAT CIVIL 

Population, Etat civil : Management opérationnel, gestion du budget, gestion du cimetière et des élections, gestion du 

recensement de la population, gestion des actes d'etat civil (CNI, passeport....)  Citoyenneté :  Etre l'interface entre les 

élus et les services supports, organiser le lien entre la collectivité et les référents de quartier, piloter les outils de 

recueil de l'avis de la population sur les grand projet municipaux 

V078230200947092001 
 

Mairie de CHATOU 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 27/02/2023 

Juriste (H/F)  Direction des affaires juridiques et de la commande publique 

Garant d'une veille juridique et prospective, vous conseillez et apportez une expertise à la Direction Générale, aux 

Directions opérationnelles et aux Élus dans les domaines variés du droit.  Vous pilotez l'organisation dématérialisée 

des Conseils Municipaux et vous vous assurez de la légalité des actes pris par la collectivité. Vous gérez les 

contentieux : analyse de la nature du litige, évaluation des enjeux, rédaction des écritures en collaboration avec les 

services et les avocats le cas échéant. Vous accompagnez la Direction Générale dans le montage des dossiers 

complexes.  Votre rôle de conseil et d'assistance vous amène à :  Assister et conseiller les élus ainsi que la Direction 

générale et les Directions opérationnelles notamment sur des dossiers juridiques complexes (contentieux, contrat, 

convention, marché public).   A produire des notes et actes juridiques et à réaliser des études et expertises sur tous les 

domaines du droit. Vous êtes en mesure de rédiger une veille juridique récurrente sur les évolutions réglementaires et 

jurisprudentielles à destination de tous les services de la Ville.  Assurer la gestion des contentieux et des 

précontentieux : analyser la nature du litige et évaluer les enjeux, définir une stratégie contentieuse et la rédaction 

des écritures en collaboration avec les services et les avocats.   En tant que garant de la sécurité des actes et des 

procédures, vous : Vérifiez la validité juridique et conseillez dans la rédaction d'actes de tout type (décisions, contrats, 

arrêtés, règlements...) et mettez à jour les procédures applicables, Assurez la gestion des décisions et des arrêtés du 

Maire (préparation et contrôle) en lien avec les services instructeurs. Vous assurez le contrôle, la télétransmission de 

ces actes au contrôle de légalité, leur publication, diffusion et archivage. De plus, vous  assurez et supervisez la 

préparation et le déroulement des instances municipales puis participez  à la préparation et à la mise en application 

des décisions de l'Assemblée Délibérante en rédigeant le procès-verbal de séance. 

V078230200947175001 
 

Adjoint technique , 

ATSEM principal de 2ème 

Poste créé suite 

à un nouveau 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
17/02/2023 06/03/2023 
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Mairie de BONNELLES classe besoin  

ATSEM (h/f)  

L'Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et 

l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux 

enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes 

enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très 

jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants 

handicapés Missions, activités et conditions d'exercice 1 - Activités principales : - accueillir avec l'enseignant des 

enfants et des parents ou substituts parentaux ; - aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - surveiller la 

sécurité et l'hygiène des enfants ; - assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 

pédagogiques ; - aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ; - transmettre les 

informations ; - participer aux projets éducatifs.  2 - Activités spécifiques : - Lors du temps de restauration scolaire : 

encadrer les enfants au cours du repas ; mettre en place des activités adaptées au temps du midi. - Prendre en charge 

les enfants avant et après le repas, avant et après l'école. - Accompagner les enfants à la sieste. - Participer aux 

temps périscolaires et extrascolaires. Profil recherché - Etre Diplômé du CAP petite enfance. - Etre titulaire du 

concours d'ATSEM. - SAVOIRS : * Permettre le développement de l'enfant à partir de 2 ans (capacités motrices, socio-

affectives et cognitives). * Respecter les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. * Favoriser l'éveil des enfants 

en proposant avec l'enseignante des techniques de jeux et des projets éducatifs. * Maîtriser parfaitement les 

techniques d'utilisation des produits phytosanitaires.  - SAVOIR-FAIRE : * Accompagner l'enfant dans ses 

apprentissages quotidiens. * Aider à l'acquisition de l'autonomie. * Assurer la sécurité des enfants. * Appliquer les 

règles d'hygiène et de sécurité. * Mettre en oeuvre des techniques de jeux et des activités. * Entretenir et vérifier les 

locaux et le matériel mis à disposition des enfants. - SAVOIR-ETRE : * Ecouter. * Savoir gérer les conflits. * Savoir 

communiquer. * Disposer d'un sens de l'organisation. * Etre autonome, responsable, discret, patient. 

V078230200947178001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint administratif , 

Rédacteur 

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 

16/02/2023 15/03/2023 

UN INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS (H/F) Urbanisme 

Au sein de la Direction de l'Urbanisme, des Affaires Générales et Juridiques, vous assurez l'instruction des dossiers 

d'autorisation du droit du sol (ADS) et renseignez les différents acteurs de la construction, ainsi que les riverains des 

projets, au sein d'un équipe composée de 3 instructeurs ADS. Vous réalisez les missions relatives au pouvoir de police 

du Maire en matière d'urbanisme. MISSIONS  - Accueillir et informer les usagers : expliquer le cadre réglementaire, 
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les procédures à respecter, les documents à produire - Instruction des autorisations d'urbanisme : de la réception des 

dossiers à la rédaction des arrêtés et à la notification - Suivre la conformité des constructions : visites et contrôles sur 

le terrain,  - Constater les infractions, rédiger les PV et suivre les contentieux - Participer aux projets de service et à la 

démarche qualité 

V078230200947317001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SERVICES TECHNIQUES 

A/ Activités principales du Poste * Mettre à jour de façon continu l'état du stock du magasin * Ranger le magasin * 

Programmer les achats de stocks * Contrôler qualitativement et quantitativement les livraisons  * Effectuer des 

livraisons * Chercher du matériel chez des fournisseurs  Activités ponctuelles du Poste * Procéder à des inventaires 

V078230200947559001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint administratif 

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 

17/02/2023 15/03/2023 

Agent administratif Noiret (h/f) Espace socioculturel Philippe Noiret 

Vous avez un rôle central administratif au sein de la structure et vous travaillez en étroite collaboration avec le/la 

responsable de service.  MISSIONS  - Assurer le suivi de l'ensemble de l'organisation administrative du centre 

socioculturel Noiret - Participer à l'exécution du budget en organisant, sous la responsabilité de la régisseuse,  le 

contrôle des régies, le paiement des contremarques, l'élaboration des bons de commandes et la vérification des 

factures. - Suivre et faciliter la réalisation de certains projets de la structure en accompagnant la médiatrice culturelle 

dans le travail administratif lié aux dispositifs d'éducation à l'image et sur d'autres manifestations de l'équipement  - 

Entretenir et favoriser les échanges avec les différents services de la ville, les partenaires, le public et les usagers 

V078230200947566001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Chef d'équipe du secteur Nettoyage (h/f) Nettoyage 

Vous secondez le Responsable du service Nettoyage et assurez ses missions en son absence MISSIONS  EN LIEN AVEC 

LE RESPONSABLE DU SERVICE NETTOYAGE : Coordonner et contrôler le travail des agents Gérer le personnel : 
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planning, remplacements... Former le personnel  Gérer le matériel  Être garant des règles d'hygiène et de sécurité Être 

relais de communication auprès des agents Remplacer les agents absents en cas d'urgence Participer aux réunions 

d'équipe Assurer l'intérim du Responsable de service en son absence 

V078230200947572001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 17/03/2023 

Animateur périscolaire (F/H) Vie Scolaire 

Animateur Périscolaire (F/H) Adjoint territorial d'animation Type de Contrat : Titulaire ou contractuel  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 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...) 
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V078230200947673001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Conseiller socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 

Conseiller conjugal et familial  

En tant que Conseiller Conjugal et Familiale en Centre de Santé Sexuelle, votre quotidien sera rythmé par les 

missions suivantes : ACTIONS INDIVIDUELLES AUPRES DES USAGERS - Assurer des entretiens individuels sur les 

temps de consultation pour une information et une aide à la réflexion sur la contraception, les IST, la puberté, la 

sexualité, la vie affective; réaliser des entretiens pré et post IVG - Proposer et mener des entretiens de conseil conjugal 

et familial ACTION COLLECTIVES - En concertation avec le médecin ou la sage-femme, organiser et assurer des 

interventions collectives sur son territoire (lycées, collèges, autres publics) en fonction des objectifs définis - Contribuer 

à l'évaluation des actions et des projets, au remplissage des rapports d'activités CONDITIONS D'EXERCICE - Apporter 

son concours à la mise en oeuvre de la politique départementale en matière de prévention et de protection de 

l'enfance - Participer aux réunions de conseillères conjugales avec les médecins de planification familiale et aux 

réunions du CPEF de rattachement - Participer en fonction des besoins au remplacement de ses collègues sur le 

département afin de maintenir la continuité de service 

V078230200947694001 
 

Mairie d'ACHERES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 01/05/2023 

Responsable du service Etat civil et affaires générales-H/F Etat civil - Affaires générales 

Missions : Qualité de l'accueil (en lien avec la directrice) :  Modernisation des modalités d'accueil et simplification des 

démarches de l'usager Modernisation du standard téléphonique Etat-civil (en direct) :  Superviser l'ensemble des 

missions d'état-civil et assurer la tenue administrative des registres et savoir établir et délivrer les actes d'état-civil, les 

passeports et cartes d'identité biométriques Organiser l'accueil et développer les formulaires de communication 

auprès du public Suivre les dossiers sensibles : statuer sur les demandes en lien avec l'élu, assister l'élu lors de 

l'audition des futurs époux à la demande de consulats ou ambassades, etc. Affaires générales (en direct) :  Superviser 

l'ensemble des missions des affaires générales et savoir établir et délivrer les passeports, cartes d'identité 

biométriques, les attestations d'accueil et le recensement militaire. Préparer, organiser et piloter le recensement 

citoyen (annuel) Funéraire (en direct) :  Organiser et gérer administrativement et techniquement le cimetière, 

Garantir la bonne exécution des travaux, vérifier la qualité et le respect des délais des réponses apportées aux 

demandes Etre l'interlocuteur privilégié des organismes funéraires Elections :  Préparer et organiser les scrutins (en 

lien avec la directrice) Contrôler et suivre les opérations de révision de la liste électorales Procéder aux inscriptions sur 
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les listes électorales Encadrement :  Encadrement de l'équipe de 8 agents Animer l'équipe d'agents administratifs et 

rendre compte de l'activité du service Organiser l'activité du service et distribuer les tâches entre les agents (horaires 

et congés notamment) Assurer les entretiens individuels annuels Assurer une veille juridique en matière d'état-civil et 

la diffusion des évolutions réglementaires auprès des collaborateurs Travail le samedi de façon aléatoire  Profil :  De 

formation Bac+ 3 de préférence spécialisée en droit, vous justifiez des compétences suivantes : - Connaissance de 

l'instruction générale relative à l'état-civil - code civil ainsi que du code électoral, - Maîtrise des logiciels métiers 

notamment Logitud Siècle, Comedec, Adagio de Arpège (élections) - Connaissance de la législation civile et funéraire, 

- Capacité organisationnelle, - Expérience réussie en management d'équipe, 

V078230200947733001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 03/04/2023 

Agent de propreté des espaces publics h/f  

Votre mission :  Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art : - Nettoyer par balayage manuel ou 

mécanisé - Laver les surfaces - Nettoyer les sanitaires publics - Enlever mécaniquement ou manuellement les 

déjections canines et les pollutions de l'espace public - Entretenir les canisites - Approvisionner les distributeurs de 

canisites - Vider et nettoyer les corbeilles à papier et canines - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, 

sacs, etc.) - Ramasser les feuilles mortes - Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie - Déneiger, selon le 

plan de voirie hivernal, les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Mettre en place de l'absorbant sur 

les pollutions de surface - Enlever l'affichage sauvage  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et 

sensibilisation des usagers : - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer les pollutions ou 

dégradations des espaces publics - Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation 

aux besoins du public - Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur - Prendre l'initiative d'une 

intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 

V078230200947830001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/03/2023 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 

Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement 

d'un groupe d'enfants Relation avec l'équipe Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) 

et à l'évolution de la structure Participer à l'encadrement des stagiaires et apprentis Participer aux moments forts 



 

 

 

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

Aide à la gestion du linge 

V078230200947871001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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 

17/02/2023 01/06/2023 

Chargé de mission environnement Services techniques 

- Mise en oeuvre de la politique environnementale de la collectivité en matière d'hygiène, de sécurité et d'impact sur 

l'environnement  - Identifier les sujets environnementaux liées à l'hygiène, à la sécurité et aux atteintes à 

l'environnement d'un site ;  - Analyser, proposer et développer des solutions adaptées aux problématiques 

rencontrées ;  - Concevoir ou participer à la conception d'études d'impact sur des projets d'aménagement, 

d'urbanisme ou d'infrastructures de diverses natures (diagnostics, inventaires, documents de synthèse, études de 

faisabilité...)  - Suivre de dossiers relatifs à l'hygiène des locaux (entretien des locaux, qualité de l'air...) en incluant 

l'aspect environnemental -  Gestion de projets  - Concevoir et mettre en oeuvre les projets après une analyse 

approfondie des problématiques soulevées par la commune ;  - Définir les caractéristiques du projet et rédiger le 

cahier des charges ;  - Réaliser ou faire réaliser toutes les études nécessaires au développement du projet sur le 

terrain et les suivre sur le terrain pour évaluer leurs performances ;  - Rendre compte aux élus et à la hiérarchie de ses 

études ;  - Concevoir des outils de suivi, d'évaluation et de synthèse.  - Animer des démarches participatives.   Collecte 

d'informations/Benchmarking  - Favoriser, faire émerger des idées, des projets.  - Recueillir des informations 

bibliographiques et de terrain.  - Mettre en forme des cartographies à caractère écologique.   Financements  - Assurer 

la gestion administrative et financière des projets : recherche, montage et suivi des dossiers de financement (aides 

gouvernementales, subventions...), établissement du budget prévisionnel... - Établir et suivre le budget dédié pour les 

investissements à mettre en oeuvre  - Etablir et suivre les procédures de commande publique dédiée Veille technique 

et règlementaire  - Assurer une veille technique, règlementaire, technologique et informative afin de s'assurer que la 

collectivité respecte bien les normes en vigueur, les procédures  - Respecter la politique environnementale définie par 

l'Etat et la collectivité  - Assurer le lien entre les différents partenaires techniques ou institutionnels des projets   

Communication / sensibilisation  - Informer et sensibiliser le personnel aux enjeux environnementaux et déployer la 

démarche éco-responsabilité de la collectivité - Organiser et conduire des évènements sur l'environnement  - 

Accompagner les services dans les domaines environnementaux divers : énergie, déchets... 

V078230200947908001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/05/2023 
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permanent 

Gestionnaire technique Bâtiment Services techniques 

1 - Gestion de l'ensemble des contrats de maintenance et d'exploitation  - Pompe de relevage, bac à graisse... - Portes 

et portails automatiques - Contrôle des extincteurs - Ascenseurs - Vérification des SSI  - Désenfumage - Alarme 

intrusions - Suivi des préconisations bureau de contrôle jeux d'enfants (levée des réserves) - 3D... - Défibrillateurs - 

Paratonnerre - Entretien des sirènes - Climatisation - Electroménager Cuisine école Pressing - Maintenance de 

l'EPMR - EPMR Colombier  - Eolienne (une située dans les jardins familiaux) - Cloche et horloge à Jean Jaurès - 

Gestion des clés  2 - Suivi spécifique des entreprises en marché (TCE) avec la Ville  - Mise en oeuvre d'un plan de 

maintenance des toitures terrasses (inventaire des surfaces, chiffrage, validation des devis, suivi des prestations et de 

leur bonne exécution). - Mise en oeuvre d'un plan de nettoyage des cheneaux pluriannuelle avec le couvreur ou 

l'étancheur du marché TCE en fonction de la toiture concernée. - Gestion quotidienne / Amélioration de l'existant : o 

Recherche et réparation des fuites sur les réseaux d'eau. (OCEA SMART BUILDING) o Modification des installations 

d'ECS. o Petites modifications des installations électriques existantes (ajout d'éclairage, réparation d'appareils 

défectueux...) o Reprise des dégâts causés par des sinistres (peinture, faux plafonds...) o Gestion des demandes de 

dépannage sur les installations techniques diverses : chauffage, SSI, ascenseurs, anti-intrusion... o Gestion et 

attribution des clés en liens avec les techniciens. o Entretien des vitrages, réparation des vitres cassées. o Mise à jour 

des plans d'intervention et d'évacuation.  3 - Organisation, programmation, suivi de petits travaux d'entretien et de 

réhabilitation de certains bâtiments communaux   4 - Gestion diverses sur l'espace public - Suivi des concessionnaires 

- Suivi et reporting des travaux promoteurs - Veille et alerte sur la qualité de nos espaces publics  5 - Etudes diverses 

- Préparation des commissions de sécurité, par le biais de la synthèse de tous les PV de vérifications. - Veille 

technique quant aux vérifications obligatoires et périodicité d'entretien. - Mise en place du suivi du carnet d'entretien 

des bâtiments. - Assurer le suivi technique des opérations en lien avec les techniciens. 

V078230200948076001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 30/05/2023 

Agent espaces verts/publics Services techniques 

- Réalisation de travaux de plantation  - Entretien des espaces verts (tonte des gazons) - Désherbage des massifs et 

plantations - Bêchage  - Taille des arbustes  - Surveillance de la flore  - Entretien des cours d'écoles  - Arrosage 

(jardinières et massifs) - Participation aux travaux et tâches mobilisant le service gestion quotidienne  - Participation 

à la viabilité hivernale des routes  - Participation à la manutention sur les manifestations/déménagements - 

Entretien des terrains de sports - Nettoyage des vestiaires - Faire la tournée des parcs et espaces publics pour 
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ramassage de papiers - Vider les corbeilles - Sortir les conteneurs poubelles (Champclos, Cimetières) - Nettoyage du 

marché - Rentrer les conteneurs dans le local 

V078230200948141001 
 

Mairie de TRAPPES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 18/04/2023 

Officier d'état-civil (F/H)  

Sous la responsabilité du responsable du service, vous instruisez et constituez les actes d'état-civil (Naissance, 

mariage, décès...) et délivrez les livrets de famille. Vous assurez la tenue administrative des registres ; l'accueil 

physique et téléphonique du public et vous gérez les demandes de Carte Nationale d'Identité - Passeport. 

V078230200948153001 
 

CCAS de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 05/04/2023 

Responsable du service maintien à domicile CCAS 

ACTIVITES PRINCIPALES : Encadre l'équipe d'aides à domicile Anime les réunions d'équipe Informe et oriente les 

administrés Réalise les évaluations, met en en place et assure le suivi des prises en charge à domicile Elabore les 

plannings et suit l'activité du service Gère le service de portage de repas à domicile Instruit les demandes de 

téléassistance Transmet les éléments de paie à la direction des ressources humaines Etablit la facturation mensuelles 

(usagers et prestataires) Elabore et/ou met à jour les outils règlementaires (projet de service, règlement, devis, 

enquête de satisfaction...) Participe à l'élaboration du budget du service et assure le suivi des dépenses et des recettes 

Assure la gestion du registre des personnes vulnérables et des actions qui en découlent 

V078230200948172001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 

Agent de voirie (H/F) Centre technique communautaire LMX 

ous réalisez des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtement de chaussées et 

trottoirs, bordures, caniveaux ...) et effectuez des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, 

réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement ...).  Vous mettez en oeuvre des enrobés à chaud et à froid, 

gérez et entretenez l'outillage et les véhicules du service.  Vous procédez à la pose et à l'entretien des éléments 

structurants des voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon ...) et mettez 
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en place la signalisation temporaire de chantier.  Vous procédez au signalement des dégradations du patrimoine 

(nids de poule, dépôts sauvages, potelets, végétaux dangereux).  Enfin, vous êtes amené à participer aux astreintes 

hivernales et à réaliser des opérations de salage, en cas de besoin. 

V078230200948201001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal, 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 18/04/2023 

Directeur de centre socioculturel (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 Directeur de centre socioculturel (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 cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et des attachés territoriaux.  Vous mettez en oeuvre sur le territoire 

un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants.  Activités principales   

* Participation à la définition des orientations de l'équipement en matière socioculturelle  * Conception et pilotage 

stratégique du projet d'animation globale  * Développement et animation des partenariats  * Animation de la 

participation des habitants du territoire  * Gestion de l'équipement  * Évaluation du projet global de l'équipement  * 

Management et encadrement de l'équipe  * Participation aux événements municipaux inter-services  * Mise en place 

et participation aux projets des 3 centres  * Suivi et organisation des pôles et des événementiels interservices dont le 

directeur est référent  * Élaboration des demandes de subvention en lien avec pôle administratif DGA et le 

responsable vie des quartiers des centres   Votre profil nous intéresse ! Vous êtes titulaires d'un DESJEPS, diplôme 

supérieur de l'animation ou d'un diplôme équivalent Bac +4/5 Vous avez une expérience sur un poste similaire et 

dans l'accompagnement des projets d'habitants, d'associations Vous êtes titulaire d'un permis de conduire B  

Connaissances requises Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales Droits et obligations des 

fonctionnaires Connaître les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques sociales et culturelles  
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Savoir-faire  Maîtriser la conduite de projets Savoir développer et animer les projets partenariaux, animer la 

participation des habitants du territoire Avoir de bonnes connaissances des faits urbains, des publics Gérer 

l'équipement Promouvoir l'équipement par une bonne communication Manager et encadrer l'équipe  Savoir être  

Rigueur, sens de l'écoute Faire preuve de discrétion professionnelle Forte capacité d'adaptation Implication forte, 

grande disponibilité Contraintes du poste  Déplacements sur le territoire Horaires irréguliers, avec amplitude en 

fonction des obligations du service public Disponibilité pour le service  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 ! 

V078230200948225001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, Adjoint 

technique principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

Technicien / Régisseur du spectacle et de l'évènementiel (H/F) Culturel - Evenementiel 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des affaires culturelles et en collaboration étroite avec les services 

techniques, vous êtes le responsable et garant du bon fonctionnement du nouvel Espace culturel Claude Rich. Vous 

assurez la mise en oeuvre des équipements nécessaires à son exploitation (sonorisation, lumières, logistique et 

sécurité) et êtes le référent technique des événements municipaux. 

V078230200948270001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

06h20 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 

L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public 

dans chaque instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants 

(3 - 6 ans et/ou 6-11 ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacunes de leur propre 

centre. L'adjoint d'animation peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078230200948279001 
 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

Poste créé suite 

à un nouveau 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
17/02/2023 01/03/2023 
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CU Grand Paris Seine 

et Oise 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

besoin général de la fonction 

publique 

Assistant de direction (H/F) Direction des moyens généraux  

Suivre les projets et les activités de la direction :  Suivre les effectifs de la direction des moyens généraux, la mise à 

jour de l'organigramme et le planning général, etc. Rédiger et mettre en forme les documents administratifs  Gérer et 

suivre les courriers et les parapheurs de la direction (entrants et sortants)  Suivre l'évolution de certains dossiers 

sensibles ou importants traités par la direction  Contrôler les documents (internes et externes) et leurs circuits de 

validation  Suivre l'exécution budgétaire du service  Renseigner des tableaux de suivi des activités du service  Saisir 

des données et utiliser des logiciels spécifiques  Organiser la vie professionnelle du directeur :  Gérer l'agenda, 

l'emploi du temps du directeur et les temps forts de la direction  Être l'interface et le relais entre le directeur et les 

services de la direction  Accueillir physiquement et téléphoniquement des correspondants et visiteurs du directeur 

Organiser et planifier les réunions :  Rédiger les ordres du jour en concertation avec le directeur  Organiser, planifier 

et gérer la logistique des réunions et évènements de la direction  Préparer les documents avant les réunions  Prendre 

des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus de la direction  Autres missions :  Gérer les fournitures 

diverses  Gérer la communication sur l'intranet de l'espace dédié à la DMG  Appuyer d'autres collaborateurs sur 

certains dossiers  Organiser des temps de convivialité, séminaires internes, etc.  Compiler et mettre en page des 

données, des rapports, des présentations, etc. 

V078230200948320001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 

Agent de surveillance des voies publiques H/F  

Sous la responsabilité du Directeur de la Tranquillité Publique - Police municipale et S.V.P. et du Responsable du 

service S.V.P. vous exercez des missions de prévention et de surveillance. Pour cela, vous aurez en charge la 

surveillance générale et vous assurez une présence de proximité auprès de la population par un îlotage quotidien 

dans les différents secteurs de la ville.    Assurer une relation de proximité avec les administrés   Relever les infractions 

aux stationnements    Assurer la surveillance du domaine public    Effectuer des patrouilles véhiculées, VTT et 

pédestres   Participer à l'Opération Tranquillité Absence    Assurer la sécurité des élèves aux entrées et sorties des 

établissements scolaires    Assurer la sécurité lors des événements sportifs, culturels et festifs    Accueillir, assister et 

informer le public   Rédiger des comptes rendus et rapports   Faire appliquer les pouvoirs de police générale (faire 

respecter les arrêtés municipaux...)   Assurer l'entretien du matériel qui vous sera confié 
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V078230200948345001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 01/03/2023 

Aide Cuisinier Restauration 

Cuisiner des plats à partir de fiches techniques, dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. 

V078230200948399001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 01/03/2023 

Agent de collecte (h/f)  

-Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants ( aider à l'habillage/ déshabillage ,s'occuper 

des changes des enfants ..) -Assister le personnel enseignant dans la préparation du matériel pour le repos et les 

activités des enfants  ( préparer les ateliers , le nettoyage , assister l'enseignant lors des sorties scolaires ou du 

parcours motricité ...) -intervenir durant la pause méridienne ( assurer le pointage des enfants présents et absents , 

assurer l'encadrement des enfants durant le repas , endormir les petits ...) -mettre en état de propriété les locaux et le 

matériel servant aux enfants  ( nettoyer les tables , chaises les sanitaires , vider les poubelles ....) -intervenir durant les 

vacances scolaires ( ménage, ranger le matériel éducatif etc ..) 

V078230200948399002 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 01/03/2023 

Agent de collecte (h/f)  

-Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants ( aider à l'habillage/ déshabillage ,s'occuper 

des changes des enfants ..) -Assister le personnel enseignant dans la préparation du matériel pour le repos et les 

activités des enfants  ( préparer les ateliers , le nettoyage , assister l'enseignant lors des sorties scolaires ou du 

parcours motricité ...) -intervenir durant la pause méridienne ( assurer le pointage des enfants présents et absents , 

assurer l'encadrement des enfants durant le repas , endormir les petits ...) -mettre en état de propriété les locaux et le 

matériel servant aux enfants  ( nettoyer les tables , chaises les sanitaires , vider les poubelles ....) -intervenir durant les 

vacances scolaires ( ménage, ranger le matériel éducatif etc ..) 
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V078230200948450001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

1 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/05/2023 

Régisseur suppléant - Régie des recettes (H/F) Finances et commande publique 

Au sein de la Régie des Recettes, vos principales missions sont les suivantes :   Accueil téléphonique et physique,  

Gestion de caisse (encaissement par carte bancaire, chèque, espèces, CESU, chèques vacances, chèques CAF),  

Facturation guichet,  Reprise de factures (avoir et refacturation),  Saisie des informations pour la mise à jour des 

fiches familiales et calcul de quotient,  Rédaction d'attestations,  Réception du courrier et rédaction de courriers 

types.  Spécificités du poste : - Horaires décalés le jeudi de 13h00 à 20h00 - Travail le samedi matin 

V078230200948493001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 17/04/2023 

AGENT DES ESPACES VERTS-H/F ESPACES VERTS 

Réalisation des travaux d'entretiens sur les espaces verts de la commune Réalisation des plantations (fleurs, arbustes 

et arbres. . .) en fonction des saisons Nettoyage des parties privés de la commune (parcelles, cour d'école. ..) 

V078230200948777001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 21/02/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/14 CLSH 

Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité 

physique, morale et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des 

activités d'ordre culturel, artistique ou sportif 

V078230200948804001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 
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démission,...) 

RESPONSABLE VOIRIE/GARAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Fonction technique :  - Interventions mécaniques sur le parc roulant et les matériels thermiques - Diagnostics et 

recherches de pannes - Maintien et entretien du matériel et outillage de l'atelier - Entretien extérieur / intérieur des 

véhicules    Fonction gestion-administrative-logistique : - Suivi de l'entretien du parc  - Suivi des contrôles 

obligatoires - Demandes de devis et établissement des demandes d'achat auprès des fournisseurs - Gestion des flux et 

consommables de l'atelier   Fonction recherche-anticipation : - Planification des travaux préventifs et curatifs - 

Identifications des besoins de l'atelier - Gestion des aménagements et organisation de l'atelier  - Interventions sur 

demandes de travaux par les services - Travaux Divers selon un planning - Interventions d'urgence - Aide à l'équipe 

travaux si besoin - Travaux de salage - Entretien et pose de panneaux de signalisation. Changement des panneaux 

tordus ou cassés. Scellement de poteaux. Nettoyage des panneaux au nettoyeur haute pression si besoin 

V078230200948814001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Puéricultrice de classe 

normale, ancien cadre 

d'emplois décret 92-859 

(en extinction) 

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 

17/02/2023 01/03/2023 

PUERICULTRICE/INFIRMIERE PETITE ENFANCE 

Assurer le suivi paramédical des enfants accueillis  Assurer l'information en matière d'hygiène, santé et ergonomie au 

travail auprès du personnel des structures  Mettre en place des actions de prévention et d'éducation pour la santé en 

direction des familles. Participer au travail en équipe pluridisciplinaire 

V078230200948822001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

17/02/2023 18/04/2023 

Directeur de l'Environnement-H/F  

Activités principales  : Suivi et mise en oeuvre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)  - Animation de la 

démarche auprès des partenaires identifiés - Mise en oeuvre des actions territoriales et celles portant sur le 

patrimoine et les services communautaires validées par Rambouillet Territoires (suivi du dispositif CEP, mise en 

oeuvre et suivi du dispositif « espace infos énergie », ...) - Mise à jour du PCAET (actualisation du bilan des émissions 

de gaz à effet de serre et suivi des actions en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue)   Déployer et 

suivre les actions relatives à la GEMAPI sur l'ensemble du territoire - Assurer la gestion et le suivi de l'entretien et de 

la restauration des rivières à l'échelle du territoire communautaire - Déployer la politique de prévention des 

inondations, en particulier sur les secteurs visant à protéger les populations et les biens - Conduire des études 
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scientifiques et techniques globales et sectorielles, notamment celles relatives aux modélisations hydrauliques - 

Etablir les préconisations et évaluer les programmes et des actions - Garantir la gestion des cours d'eau relevant du 

périmètre de compétence de Rambouillet Territoires - Assurer l'exécution des travaux et leur suivi - Définir la nature, 

la programmation et les modalités de certaines interventions, de réaliser le chiffrage et assurer le suivi des entreprises 

contractantes, - Assurer le suivi des actions de conseil, d'information ou de sensibilisation auprès des divers acteurs 

concernés (riverains, usagers, élus...) sur les missions exercées par l'équipe, les projets et travaux en cours, les 

pratiques à adopter et les aspects règlementaires, - Travailler avec les représentants des polices de l'eau, notamment 

lors d'infractions constatées (sous le couvert de sa hiérarchie), - Garantir la coordination avec l'ensemble des 

intervenants/acteurs du territoire (syndicats, prestataires, PNR, communes...) - Suivre et actualiser la cartographie 

relative à la territorialisation des bassins versants du territoire -  Suivi et déploiement des Programmes d'Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) avec nos partenaires (syndicats, Etat, ...)   Suivi d'actions diverses avec les 

partenaires de Rambouillet Territoires -  Aides à l'habitat (rénovation logements) -  Ruchers pédagogiques -  PRIS - 

EIE (Point Rénovation Info Service - Espace Info Energie) -  Réaliser des actions de sensibilisation sur les milieux 

aquatiques auprès de différents publics (scolaires, grand public, élus...)   Veiller à diffuser les principes du 

développement durable dans les actions et projets de Rambouillet Territoires - Accompagner les services et travailler 

de façon transversale sur les projets et actions environnementaux et de développement durable - Sensibiliser 

l'ensemble des acteurs à la démarche et valoriser les actions et les résultats obtenus - Relayer l'information à tous les 

niveaux   Mener à bien ses missions en veillant à mettre en oeuvre les moyens nécessaires : - Encadrer une équipe, 

répartir les missions de chaque collaborateur et faire des points réguliers avec l'ensemble de l'équipe - Préparer et 

présenter le budget prévisionnel du service auprès de la direction générale - Elaboration du rapport annuel 

développement durable joint au ROB - Assurer une veille active et se former sur les évolutions techniques et 

réglementaires en lien avec les problématiques développement durable - Préparer et suivre les demandes de 

subventions au titre des divers projet de la direction de l'environnement, en lien avec la direction des Finances 

V078230200948827001 
 

Rambouillet Territoires 

Educateur  des APS 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 18/04/2023 

Maître Nageur Sauveteur-H/F  

Activités principales : -    Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique -    Participer à la mise en oeuvre du 

P.O.S.S. -    Encadrer et animer des activités sportives aquatiques tous publics -    Renseigner et conseiller le public sur 

les activités sportives et l'utilisation du matériel -    Repérer les comportements à risque -    Surveiller et garantir la 

sécurité des activités pédagogiques ou de baignade -    Appliquer et fait appliquer la réglementation en matière 

d'hygiène et de sécurité -    Prendre des initiatives en cas d'urgence -    Participer activement aux réunions de service 
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-    Participer aux journées évènementielles -    Procédez à l'inventaire des matériels de secourisme et pédagogique et 

procéder à leur entretien -    Effectuer des missions ponctuelles (analyses d'eau, participation à la vidange des 

bassins...) 

V078230200948835001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

17/02/2023 18/04/2023 

AGENT D'ENTRETIEN - Centre Aquatique-H/F  

En charge de l'entretien garantissant le bon état de propreté et de technicité de l'équipement. Activités principales  : 

Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique, vous assurez : - le nettoyage des surfaces (sols, murs, 

vitres, mobiliers, équipements) dans les vestiaires et dans les annexes - le maintien de la propreté de ces locaux 

pendant les heures d'ouverture de l'établissement au public - l'accueil, l'information et l'orientation du public - 

l'accueil, l'information et le placement des scolaires et des clubs - l'accueil, le placement et le contrôle des groupes - 

le contrôle du respect par les usagers des règles d'hygiène et de sécurité dans les vestiaires et les annexes - une 

participation à l'animation de l'établissement - le nettoyage de la piscine lors de la vidange annuelle 

V078230200948842001 
 

Rambouillet Territoires 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 18/04/2023 

Directeur de la commande publique-H/F  

Activités principales  : ·       Planification de la commande publique et d'une politique d'achat - Contrôler l'évaluation 

préalable des besoins - Elaborer les documents administratifs de cadrage - Elaborer et piloter des outils de la 

commande publique - Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de 

prospective, de performance économique et environnemental des achats - Construire des montages juridiques et 

financiers et élaborer des partenariats (concession, etc) ·         Gestion administrative et juridique des procédures liées 

à une opération ·         Exécution financière et comptable de la Direction -Exécution financière et comptable -

Prévisions et suivi budgétaire ·       Organisation et gestion du service des marchés publics - Mise en place des 

politiques de l'exécutif pour les missions à assurer en matière de commande publique au titre des compétences de 

Rambouillet Territoires et dans le cadre de la mise en place de mutualisations avec les communes du territoire. - 

Organisation et adaptabilité du service en fonction des évolutions règlementaires, des choix politiques, des moyens.... 

- Sensibilisation des personnels aux évolutions règlementaires ·         Veille juridique Activités secondaires  :  * Activité 

précontentieuse dans le cadre des réponses aux entreprises évincées et de motivation aux services chargés du 

contrôle de légalité, le cas échéant  * Suivi contentieux le cas échéant avec lien DG et avocat représentant les intérêts 
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de RT 

V078230200948936001 
 

Communauté de 

Communes Gally-

Mauldre 

Agent social, Agent social 

principal de 2ème classe, 

Agent social principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/06/2023 

UN RESPONSABLE DES AFFAIRES SOCIALES (H/F) CCAS 

Descriptif du poste :  Direction, pilotage de proximité et animation du service du portage de repas Organiser et 

planifier les activités de l'équipe Assurer le management et l'encadrement des équipes de portage des repas Favoriser 

la participation et l'expression des agents Suivre et contrôler l'activité des agents Repérer les dysfonctionnements et 

proposer les évolutions d'organisation nécessaires Coordonner les équipes, expliquer les consignes  Coordination des 

actions de l'intercommunalité en direction des séniors Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le 

territoire intercommunal Conduire la politique sociale et son évolution Etude sur l'élargissement du nombre de 

bénéficiaires du service du portage de repas  Gestion de la régie du service du portage de repas et création à terme 

d'une régie centrale de recettes communautaire (avec des sous-régies) Encaissement des recettes réglées par les 

usagers Versement et justification des sommes encaissées auprès du comptable public Gestion des impayés Tenue 

comptable de la régie de recettes Tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi de la régie Missions 

spécifiques Pilotage de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS), Mise en oeuvre des actions qui découleront de cette ABS,  

Etudes spécifiques sur certains dossiers (dont la politique de restauration notamment en lien avec le Plan Alimentaire 

Territorial en cours d'élaboration) Etudes à la demande de la direction 

V078230200949062001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

20/02/2023 01/05/2023 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 

Vous participez à la préparation, la remise en chauffe et la distribution des repas et l'accompagnement des convives. 

Remise en état de l'office, du réfectoire et du matériel de restauration.   Vous Assurez ensuite seul(e) ou en équipes les 

travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en état des surfaces des locaux administratifs, des bâtiments scolaires 

et culturels de la collectivité.   Missions principales au niveau des offices :  - Préparation des entrées, fromages et 

dessert (découpe et présentation) - Mise en place de tables - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat 

principal et entrée si besoin selon les normes HACCP. - Mise en place des self-services (sur les sites qui en sont munis) 
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- Remise en état des réfectoire et office (armoires réfrigérantes inox intérieur et extérieur, four inox intérieur/extérieur, 

vaisselle et lave-vaisselle, tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office, sanitaire, douche, vestiaires des agents, 

faïence, poignées et portes)  Missions occasionnelles au niveau des offices en cas d'absence de responsable de site :  - 

Contrôle des livraisons, des températures et des quantités et fait remonter dans les plus brefs délais l'information à 

son correspondant en cas de non-conformité. Missions principales d'hygiène le soir :  - Balayage humide et lavage à 

plat : Des classes, salles polyvalentes, couloirs, escaliers, dégagements, bureaux administratifs, vestiaires du personnel, 

salle de repos, dortoirs - Évacuation des sacs poubelles dans toutes les pièces  - Remplacement des savons, papiers 

toilettes et essuie mains   Missions d'hygiène et de remise en état durant les vacances scolaires :  - Du mobilier - Des 

luminaires  - Des tapis de motricité - Lavage des vitres jusqu'à hauteur de 2M - Passage de la lustreuse, mono-brosse 

et/ou shampouineuse - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets pour les centres de loisirs 

V078230200949083001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

20/02/2023 25/04/2023 

Agent technique polyvalent en structure petite enfance Petite enfance 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent technique polyvalent assure l'entretien des locaux de la structure, 

l'entretien du linge et l'entretien du matériel de la crèche.   Il/Elle assure ponctuellement, en cas d'absence de l'agent 

en cuisine, la confection des repas (en liaison froide)    et participe ponctuellement à la vie quotidienne des enfants en 

renfort des auxiliaires de puériculture.   1. Hygiène des locaux : - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le 

matériel de la crèche. Assurer l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant le matériel et les produits adaptés 

selon les surfaces, les matériaux et les protocoles d'hygiène établis. Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des 

meubles, plans de travail et les vitrages. - Aider les auxiliaires si besoin au lavage des jouets. - Prévoir la gestion des 

stocks des produits d'hygiène et du matériel. Surveiller l'état du matériel.  2. Hygiène du linge : - Assurer le 

ramassage et la distribution du linge dans les différentes unités. - Assurer l'entretien et l'hygiène du linge. - Prévoir la 

gestion des stocks en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la lingerie et à la 

buanderie. - Trier et évacuer les déchets.  3. En cas d'absence de l'agent en cuisine, participer à la préparation des 

repas en respectant les normes HACCP et les règles d'hygiène : - Assurer la réception des denrées alimentaires, la 

confection et la distribution des repas en respectant les régimes spécifiques des enfants. - Assurer l'entretien de 

l'équipement et des locaux de la cuisine. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires  MISSIONS SECONDAIRES 

- Assurer, sous la responsabilité de l'auxiliaire de puériculture ou de l'éducatrice de jeunes enfants, l'encadrement 

d'un groupe d'enfants à certains moments de la journée ou lors de renfort ponctuel de personnel. En général auprès 

des enfants de la section à laquelle l'agent est intégré. - Être en soutien des auxiliaires de puéricultures et les aider à 

la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et les périodes de jeux.  - Participer et veiller à la 
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mise en place d'un environnement favorable au bien-être des enfants, en respectant les normes sécurité.  - Assurer 

les transmissions aux parents si besoin.   - Participer avec l'équipe au projet de l'établissement, aux réunions d'équipe 

et journée   pédagogiques.  Évolution à moyen terme : L'agent peut être amené à aller en renfort ou en 

remplacement dans une autre structure petite enfance  de la ville. 

V078230200949115001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

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 - Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon 
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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 

V078230200949135001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

20/02/2023 03/03/2023 

Agent technique polyvalent en structure petite enfance Petite enfance 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent technique polyvalent assure l'entretien des locaux de la structure, 

l'entretien du linge et l'entretien du matériel de la crèche.   Il/Elle assure ponctuellement, en cas d'absence de l'agent 

en cuisine, la confection des repas (en liaison froide)    et participe ponctuellement à la vie quotidienne des enfants en 

renfort des auxiliaires de puériculture.  MISSIONS  1. Hygiène des locaux : - Entretenir et désinfecter les espaces de vie 

et le matériel de la crèche. Assurer l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant le matériel et les produits 

adaptés selon les surfaces, les matériaux et les protocoles d'hygiène établis. Assurer le dépoussiérage et le nettoyage 

des meubles, plans de travail et les vitrages. - Aider les auxiliaires si besoin au lavage des jouets. - Prévoir la gestion 

des stocks des produits d'hygiène et du matériel. Surveiller l'état du matériel.  2. Hygiène du linge : - Assurer le 

ramassage et la distribution du linge dans les différentes unités. - Assurer l'entretien et l'hygiène du linge. - Prévoir la 

gestion des stocks en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la lingerie et à la 

buanderie. - Trier et évacuer les déchets.  3. En cas d'absence de l'agent en cuisine, participer à la préparation des 

repas en respectant les normes HACCP et les règles d'hygiène : - Assurer la réception des denrées alimentaires, la 

confection et la distribution des repas en respectant les régimes spécifiques des enfants. - Assurer l'entretien de 

l'équipement et des locaux de la cuisine. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires  MISSIONS SECONDAIRES 

- Assurer, sous la responsabilité de l'auxiliaire de puériculture ou de l'éducatrice de jeunes enfants, l'encadrement 

d'un groupe d'enfants à certains moments de la journée ou lors de renfort ponctuel de personnel. En général auprès 

des enfants de la section à laquelle l'agent est intégré. - Être en soutien des auxiliaires de puéricultures et les aider à 

la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et les périodes de jeux.  - Participer et veiller à la 

mise en place d'un environnement favorable au bien-être des enfants, en respectant les normes sécurité.  - Assurer 

les transmissions aux parents si besoin.   - Participer avec l'équipe au projet de l'établissement, aux réunions d'équipe 

et journée   pédagogiques.  Évolution à moyen terme : L'agent peut être amené à aller en renfort ou en 

remplacement dans une autre structure petite enfance  de la ville. 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

Conseiller socio-éducatif, 

Conseiller supérieur 

socio-éducatif, 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 

20/02/2023 01/04/2023 

Conseiller insertion jeunes - TAD BOUCLE DE SEINE/POLE INSERTION - 1077522  

MISSIONS :  Il réalise :  - un diagnostic socio-professionnel dans le cadre du bilan à l'autonomie Pour chaque jeune 

de plus de 17 ans accompagné par le PEJ, le Conseiller Insertion Jeunes fait un point d'étapes sur son parcours 

d'autonomisation. Il s'agit d'entendre ses attentes et ses projets, d'évaluer sa situation, ses acquis et ses points faibles 

et ainsi de définir des objectifs et un plan d'actions. Le regard croisé du professionnel de l'insertion et de celui de 

l'enfance jeunesse permet de proposer au jeune des solutions concrètes et adaptées à ses projets et ses besoins. - des 

actions collectives Le conseiller organise et anime des temps collectifs pour les jeunes accompagnés. Ces actions, 

peuvent prendre différentes formes (forum, groupe de travail, ateliers, stages etc.) et peuvent concerner l'orientation 

(notamment sur la découverte des métiers et les filières de formation), la recherche d'emploi, de stages ou 

d'alternance ou encore la confiance en soi. Les thématiques des actions collectives pourront être adaptées en fonction 

des besoins identifiés. - Un accompagnement individuel dans une logique de parcours Le conseiller propose un 

accompagnement adapté en fonction des besoins du jeune afin de lui donner les outils nécessaires à son insertion 

professionnelle. Il aide le jeune à définir ou clarifier son projet professionnel et l'accompagne dans ses démarches 

(recherches de stage, d'alternance ou d'emploi) en lien avec le travail socio-éducatif sur l'indépendance financière 

réalisé par le coordinateur de parcours. L'accompagnement permet d'identifier les freins à l'insertion professionnelle 

et les ressources à mobiliser en lien avec le coordinateur de parcours éducatif. Le Conseiller Insertion Jeunes fait le 

lien avec les partenaires et peut orienter et accompagner le jeune vers les structures de droit commun ou l'offre du 

PDI. Il maintient le lien avec le jeune jusqu'à sécurisation de son parcours. Cet accompagnement individuel sera 

proposé au jeune lors du bilan à l'autonomie. Le jeune doit adhérer à  l'accompagnement. Enfin, il rend compte de 

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

disposition. Les Conseillers Insertion Jeunes sont affectés à 100 % de leur temps de travail sur ces missions. Ces postes 

sont cofinancés par le Fonds Social Européen (FSE). 

V078230200949186001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/05/2023 
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Chargé d'études statistiques - DCEP/ATELIER DONNEE/STATISTIQUES ET ANALYSES - 1077523  

MISSIONS :  * Concevoir, produire, optimiser des requêtes, tableaux de bord et indicateurs via Business Object (BO) et 

le progiciel SAS (15%);  * Assurer les étapes d'analyse des besoins des utilisateurs / de conception des requêtes / de 

recettes / de mises en production (10%);  * Déployer le portail décisionnel DécYd (DigDash) (15%);  * Modéliser et 

optimiser les processus de traitements de données (collecte, traitements, restitution) et les documenter (10%);  * 

Produire des statistiques descriptives et leur analyse (10%);  * Appuyer les entités métiers oeuvrant dans le domaine 

de l'action sociale sur la construction d'indicateurs de performance et contribuer aux études/analyses sur des 

problématiques de performance et d'évaluation mis en oeuvre par le Département (10%);  * Participer à une 

démarche de fiabilisation de la donnée en lien avec les directions concernée (10%);  * Contribuer aux chantiers 

relatifs au système d'information décisionnel (entrepôt de la donnée avec la DSI) (10%);  * Fournir un appui 

méthodologique à la mise en place d'outils de pilotage opérationnel auprès des Directions Métiers et participer ainsi 

à l'acculturation du pilotage (10%); 

V078230200949227001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur en 

chef 

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 

20/02/2023 01/05/2023 

Chargé du développement touristique et de la politique des publics - DCTS/SERVICE TOURISME - 1077506  

MISSIONS : Concevoir et animer une politique de développement des publics pour les propriétés départementales 50 

% - Participer à la conception et mettre en oeuvre la programmation des propriétés départementales (manifestations 

et événements)  - Concevoir des projets et des outils de mise en valeur du territoire auprès des différents publics : 

communication adaptée par différents supports - Concevoir les documents de médiation et d'aide à la visite (cartels, 

plans et parcours de visites, livrets pédagogiques, signalétique...)  - Développer une politique de fidélisation des 

visiteurs et de conquête de nouveaux publics - Gestion et alimentation de la plateforme de réservation/billetterie 

mutualisée (DN Gestion)   * Accompagner les acteurs locaux en ingénierie de projets touristiques : 20 % - Informer les 

porteurs de projets sur les aides de la collectivité et les conseiller dans leurs démarches  - Evaluer les conditions de 

faisabilité des projets  - Participer à la recherche de financements complémentaires et de partenariats  - Instruire et 

suivre les demandes de subventions   * Développer l'observatoire touristique du département 20 % - Définir les 

indicateurs de mesure de l'attractivité touristique - Evaluation des fréquentations, retombées économiques et 

notoriété du territoire  - Veille et analyse de données  - Réalisation d'études et bilans statistiques   * Suivi stratégique 

et opérationnels des grands projets de territoire ayant un impact touristique structurant 10 % - Coordination à 

l'échelle départementale des dispositifs de labellisation et projets afférents au secteur touristique (Tourisme & 

Handicap, Qualité tourisme, label Artisan du Tourisme, Contrat de Destination 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, Adjoint 

technique principal de 

1ère classe, Agent de 

maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/05/2023 

Technicien espaces naturels, écologie et biodiversité - DED/POLE GESTION ET VAL. DU PATRIMOINE 

NATUR  

MISSIONS :  En tant que Technicien espaces naturels, écologie et biodiversité (H/F) votre quotidien sera rythmé par 

les missions suivantes :   * En tant qu'expert en écologie (60 %) :  - Améliorer la connaissance écologique des sites 

départementaux par des inventaires habitats, faune et flore, soit en direct, soit en lien avec des bureaux d'études ;   - 

Etablir des fiches d'identité des sites ENS (recensement de données de toute nature par sites - historiques, 

écologiques, sylvicoles, accueil du public, cartographiques,...- propositions de gestion et aménagements) ; - Assurer la 

réalisation de plans de gestion en direct ou en lien avec des bureaux d'études ;  - Planifier et suivre les travaux de 

gestion et de restauration écologiques (restauration de zones humides, de milieux diversifiés, restauration de berges, 

...) ; - Elaborer les dossiers réglementaires, si nécessaire, auprès des services de l'Etat, pour les autorisations de travaux 

; - Passer des conventions avec des tiers (agriculteur, ...) pour la gestion des sites départementaux.  * Assurer la 

gestion courante des sites sur un secteur géographique défini, en lien avec les techniciens forestiers (30 %) : - 

surveillance et suivi régulier des espaces naturels départementaux ;  - suivi des travaux d'entretien courant et de 

gestion sécuritaire des espaces naturels.  * Du fait de sa connaissance des milieux et en association avec les agents du 

service :  - contribuer à la valorisation des sites et projets structurants. Sa connaissance des milieux contribuera à la 

mise en valeur des sites.  - contribuer à l'élaboration des documents d'aménagement forestier pour les aspects 

biodiversité.  L'agent devra dans le cadre de la mise en oeuvre de ces missions élaborer des cahiers des charges pour 

la passation de marchés publics, des conventions, des rapports, des comptes-rendus et tout type de documents 

contribuant à la valorisation des sites. 

V078230200949335001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Animatrice famille Centre Social et Culturel Animation 

ACTIVITES PRINCIPALES : Elabore et anime les projets mis en place au sein du secteur familles  Encadre les 
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participants aux ateliers, actions ou évènements dans le respect des règles de sécurité, met en oeuvre l'animation 

prévue Assure le transport occasionnellement  Evalue et fait un bilan écrit des animations réalisées Recense les 

informations nécessaires au suivi des participations Met en place et accompagne des dynamiques de groupe (groupes 

de parole, familles...) Participe à l'animation des actions familles du réseau partenarial Participe aux réunions 

d'équipe et peut en rédiger le compte rendu Organise des actions dites en " pied d'immeuble " et concourt à la 

dynamique d'inclusion sociale Assiste l'équipe du CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) en 

collaboration avec le référent Famille Contribue à l'ensemble de l'organisation du service et assure la continuité du 

service public Favorise les échanges et la cohésion sociale, encourage l'expression et l'épanouissement des individus 

V078230200949363001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/07/2023 

Policier municipal H/F Police Municipale 

- Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publique. - Garantir des missions de prévention dans le cadre d'une relation de proximité avec la population 

(sensibilisation du public aux règles de sécurité routière, contact régulier avec la population, explication de la 

réglementation), - Veiller à la bonne application des arrêtés municipaux, - Assurer la police de la circulation et du 

stationnement (prévention et répression des infractions au code de la route), - Garantir la recherche, surveillance et 

relevé des infractions, - Rédiger et transmettre les écrits professionnels (administratifs et judiciaires), - Veiller au bon 

déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 

V078230200949367001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 10/05/2023 

Cuisinier(ère) - second de cuisine-H/F Crèche collective 

- Elaborer les repas des enfants accueillis. - Participer à l'élaboration des menus dans l'objectif de développer le goût 

des enfants. - Contribuer aux commandes de denrées alimentaires. - Réceptionner et stocker les produits. - Garantir 

le bon entretien de la cuisine et du matériel qui s'y trouve. - Mettre en oeuvre les règles de sécurité alimentaire et 

assurer la traçabilité des produits. - Participer aux réunions d'équipe et à la vie de la structure.  La ou le professionnel 

doit être en capacité de connaitre le plan de maitrise sanitaire, d'être rigoureux sur le respect des températures et doit 

être capable de mettre en oeuvre les actions correctives si nécessaire. 
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V078230200949394001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 30/05/2023 

UN RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE (H/F) Direction des Finances et de la commande publique  

Rattaché à la Directrice des finances et de la commande publique, vos missions sont les suivantes :  - Garantir la 

sécurité juridique des procédures de commande publique et assurer le pilotage de la politique d'achat, - Assister et 

conseiller les services prescripteurs, participer au choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques, - 

Assurer la veille juridique sur la commande publique, proposer des actions d'achat adaptées, - Contrôler la 

planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation des 

coûts et d'optimisation de la gestion des ressources, - Manager l'équipe du service de la commande publique (2 

gestionnaires de marchés publics), - Participer à l'optimisation de la politique d'achat de la collectivité. 

V078230200949423001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint d'animation, 

Animateur 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

Animateur jeunesse Enfance 

Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit 

la vie de l'équipe d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. 

Participation à l'éveil des enfants par la mise en peuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des 

animations en lien avec le projet pédagogique de la structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités 

individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la 

vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et évaluer les activités des enfants -    Utiliser 

de façon pertinente le matériel et les équipementsde la structure -    Participer à l'inventaire et aux commandes du 

matériel  2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe d'animation - Participer ou 

contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe d'animation - 

Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 

informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations 

particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises 

avec les collègues, les partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement  des enfants durant le temps de 

restauration - Assurer un cadre serein et convivial pendant la pause méridienne - Prévenir le gâchis alimentaire - 

Sensibiliser à l'éducation nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles  4. Assurer 
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l'encadrement  des enfants durant le temps de restauration                                               -    Ouvrir et fermer les 

portes des structures -    Assurer le rangement des salles d'activités -    Veiller à extinction des lumières 

V078230200949462001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

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 

20/02/2023 14/03/2023 

Chargé de développement économique Développement économique 

Le chargé de mission développement économique anime le tissu économique local et le réseau de partenaires 

(chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers et de l'artisanat, agence de développement touristique 

,...). En contact direct avec les entreprises, il apporte des réponses aux besoins identifiés par la mise en oeuvre 

d'actions collectives. Activités principales      Visites sur sites pour approfondir la connaissance du tissu économique 

local et développer les relations avec les chefs d'entreprises     Réalisation d'études sectorielles pour anticiper et 

accompagner les mutations économiques     Mise en oeuvre et suivi d'actions collectives destinées à améliorer la 

compétitivité des entreprises, développer l'innovation et favoriser la diffusion des technologies performantes, en 

coordination avec les acteurs locaux du développement économique     Accompagnement et soutien des pôles de 

compétitivité 

V078230200949489001 
 

Mairie de SAINT-

REMY-LES-CHEVREUSE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/05/2023 

POLICIER MUNICIPAL (H/F)  

MISSIONS  - Exercer les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 

publiques. - Gérer la bonne mise en oeuvre des consignes  ACTIVITES  - Faire respecter l'ordre, la sécurité et la 

salubrité publique - Faire respecter les arrêtés du Maire - Constater et verbaliser les différentes infractions faites sur 

l'ensemble du territoire communal - Réaliser des contrôles réguliers de la vitesse avec un radar mobile - Réaliser des 

missions de prévention : mission d'îlotage, patrouille pédestre et portée, circulation routière, surveillance aux abords 

des écoles le matin, contrôle du bon déroulement des manifestations publiques - Réaliser des actions de prévention 

dans les écoles, collèges ou lycées - Accueillir et informer les administrés sur les missions de police et sur la 

réglementation en vigueur - Rédiger des rapports d'activité, compte rendu et tous les écrits professionnels 

V078230200949709001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/03/2023 
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démission,...) 

Gardien(ne) résidence personnes âgées-H/F Foyer Personnes Agées 

Placé(e) sous l'autorité du responsable adjoint du CCAS, vous aurez pour mission l'accueil et le gardiennage de la 

résidence de personnes âgées de l'Orme à la Blonde. Pour l'exercice de la mission, le gardien sera logé (T3 60m2).  

Missions principales : - Assurer la fonction de gardien et d'agent technique polyvalent de la résidence autonomie de 

l'Orme à la Blonde :   - Mise en place et service de restauration de la résidence le midi en semaine, - Organisation des 

temps de transmission avec l'auxiliaire de vie, - Prise en charge de l'accueil physique et téléphonique de la résidence 

(en alternance avec l'auxiliaire de vie), - Suivi des aspects techniques et sécurité de la résidence, - Veille de la 

propreté et de la tranquillité de l'établissement.  - Assurer une astreinte du fonctionnement de la résidence et de la 

téléassistance en alternance avec l'auxiliaire de vie :   - 1 semaine sur 2 du vendredi soir au vendredi soir de la 

semaine suivante, - Pendant les congés de l'auxiliaire de vie.  - Assurer la fonction de gardien de l'Hôtel de ville et de 

ses annexes (hors congés annuels) : - Fermeture des cimetières, de l'hôtel de ville les soirs du lundi au vendredi,   - 

Ouverture et fermeture des cimetières les week-ends d'astreinte. 

V078230200949856001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 20/03/2023 

Chef du service commerce et tourisme-H/F  

Management opérationnel du service : Identifier et hiérarchiser les activités et projets en fonction de leur récurrence 

et leur importance Programmer et contrôler les activités de son service Assurer conseil, soutien et appui technique 

aux agents Évaluer les agents sur la base des objectifs fixés et des résultats attendus Définir les besoins en formations 

pour son service Contrôler l'application des consignes d'hygiène et de sécurité Élaborer et mettre en oeuvre un plan 

d'actions du service en lien avec les élus de tutelle Élaborer et suivre la réalisation budgétaire, dont la régie de 

recettes " commerce-tourisme " Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière 

de développement touristique : Analyser les évolutions de l'économie touristique, notamment au travers des filières et 

des marchés Établir un état des lieux de l'offre et de la demande de tourisme Traduire les orientations politiques en 

plans d'action Mettre en évidence les opportunités et anticiper les impacts des dispositifs engagés pour la collectivité 

et son environnement Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 

cohérence avec les orientations politiques des élues et élus Concourir à l'élaboration de scénarios prospectifs et de 

schémas de développement en concertation avec l'ensemble des acteurs Mettre en oeuvre la coordination entre les 

élus, les politiques de la collectivité et les différents acteurs et institutions des politiques de développement touristique 

et d'attractivité territoriale Prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines) 

nécessaires aux interventions de la collectivité Développement de l'offre : Mise en place d'actions de développement 
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(projets urbains à vocation commerciale ou touristique, management de centre-ville, préemptions commerciales...) 

Réalisation d'études (commerciales et touristiques) à différentes échelles : commercialité, immobilier commercial, 

parc résidentiel touristique Tourisme : ajustement et application de la règlementation, instruction des demandes de 

changement d'usage, suivi des fraudes Assurer une vieille stratégique quant au développement touristique et à 

l'exploitation des sites Accompagnement des acteurs et ingénierie des projets : Formaliser les conditions 

d'accompagnement et d'éligibilité du projet Évaluer les conditions de faisabilité et de viabilité des projets Rechercher 

des financements complémentaires et des partenariats Définir les étapes de la procédure et instruire les décisions de 

la collectivité Contractualiser avec le porteur du projet et les autres partenaires, les conditions d'aide de la collectivité 

Instruire et suivre les demandes de subventions Superviser la conformité des projets aidés par la collectivité 

Promotion de l'action publique et communication : Communication sur l'action du service Cadre d'emplois des 

attachés territoriaux Halles et marchés : Encadrement des relations Ville-commerçants Marque Versailles : Assurer la 

prospection et la négociation de contrats de licence Conseil auprès des élus et de la Direction Générale : Informer, 

conseiller et déployer des actions touristiques en lien avec les ressources du territoire Alerter sur les risques juridiques 

et la législation en vigueur, en étant force de proposition Assurer la représentation institutionnelle vis-à-vis des 

partenaires extérieurs et du réseau des acteurs du tourisme Développement, animation des partenariats et des 

réseaux professionnels et institutionnels : Représenter la collectivité dans les instances de concertation Établir et 

suivre les partenariats publics et privés en lien avec les modes d'intervention de la collectivité Impulser et animer les 

échanges avec les acteurs économiques du territoire 

V078230200949893001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Chef d'équipe propreté (H/F) Centre technique communautaire POY 

Conduire la mise en oeuvre de l'entretien du domaine communautaire :   Planifier et coordonner les opérations de 

nettoyage manuelles et mécanisées de la voirie et de l'espace public, avec une adaptation quotidienne (en fonction 

du taux de présence, du matériel disponible et des conditions climatiques) Manager l'équipe et les entreprises  :  Gérer 

les aspects administratif de l'équipe Piloter l'activité de la régie propreté urbaine Assurer le suivi des prestations 

confiées à l'entreprise Contrôler la sécurité Accompagner et développer les compétences des agents (travail avec 

l'équipe sur le terrain) Contrôler :  Veiller à la bonne exécution des plannings Contrôler et surveiller les activités 

Coordonner l'intervention des entreprises sur les chantiers Suivre l'activité Signaler les désordres sur l'espace public 

Réceptionner les travaux et le service fait :  Clôturer les chantiers Constater le service fait Valider la facturation 

Réaliser les comptes-rendus d'opération Le chef d'équipe propreté participe également aux aux astreintes techniques 

et hivernales et assure ponctuellement l'intérim du chef d'équipe espaces verts et du responsable d'unité. 
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V078230200950039001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 06/04/2023 

Agent espaces verts/publics Services techniques 

- Réalisation de travaux de plantation  - Entretien des espaces verts (tonte des gazons) - Désherbage des massifs et 

plantations - Bêchage  - Taille des arbustes  - Surveillance de la flore  - Entretien des cours d'écoles  - Arrosage 

(jardinières et massifs) - Participation aux travaux et tâches mobilisant le service gestion quotidienne  - Participation 

à la viabilité hivernale des routes  - Participation à la manutention sur les manifestations/déménagements - 

Entretien des terrains de sports - Nettoyage des vestiaires - Faire la tournée des parcs et espaces publics pour 

ramassage de papiers - Vider les corbeilles - Sortir les conteneurs poubelles (Champclos, Cimetières) - Nettoyage du 

marché - Rentrer les conteneurs dans le local 

V078230200950045001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 22/03/2023 

RESPONSABLE PÔLE RÉGIE ET SUBVENTIONS (F/H) Finances 

En tant que Responsable du Pôle Régie et Subventions, vous apportez votre expertise pour définir la stratégie de 

développement de la Ville en matière de subventions et pour optimiser les recettes des régies.Vous animez et 

coordonnez les missions des agents du secteur et pilotez les projets transversaux du pôle Régies et Subventions.  Vos 

missions :    Pilotage de la stratégie d'optimisation des subventions de fonctionnement et d'investissements ainsi que 

les recettes des régies de la collectivité (trois millions d'euros annuels). Élaboration des rapports relatifs aux recettes.   

Régies :       Vous coordonnez l'ensemble du processus de gestion des régies d'avances et de recettes de la ville et êtes 

le garant du respect des instructions budgétaires et comptables des régies,     Vous assurez l'expertise et le conseil 

interne et externe de la fonction financière déconcentrée des régies de la ville,     Vous êtes chargé de maximiser le 

recouvrement des recettes de régie et d'améliorer le processus des impayés,     Vous êtes le coordinateur du réseau 

des correspondants régie,     Vous élaborez et assurez le suivi des arrêtés de régies,     Vous assurez la coordination 

entre les régisseurs, les services gestionnaires et les élus de secteur sur la gestion des courriers de réclamation des 

usagers  Subventions       Vous identifiez par une veille active et en vous appuyant de votre expertise, les sources de 

financement externes des investissements auprès des partenaires institutionnels tels que l'agglomération, le 



 

 

 

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

département, la région, dès l'élaboration des prévisions budgétaires,     Vous vous assurez de l'éligibilité des projets de 

la Ville aux subventions possibles,     Vous supervisez la production des dossiers et demandes de subvention, assure la 

coordination avec les services     Vous assurez le pilotage des subventions en recettes de la ville (fonctionnement et 

investissement)     Vous apportez votre expertise en matière financière pour la constitution des dossiers de 

subventions délégués aux services gestionnaires     Vous gérez la partie financière des dossiers de subventions de la 

CAF  Vous managez les agents du secteur dont vous assurez la responsabilité Planifier le travail, fédérer les agents 

autour du projet du pôle, favoriser la montée en compétence des agents, identifier les besoins en formation, gérer les 

congés et réaliser les entretiens professionnels du secteur.  Projets transversaux Vous pilotez les projets transversaux 

du pôle Régie et subventions, en coordination avec la Directrice, et participez à l'élaboration de la politique tarifaire 

en proposant des hypothèses argumentées.  Votre profil :  Vous êtes titulaire ou contractuel et bénéficiez d'une 

expérience significative sur un poste similaire. Vous connaissez la législation et la réglementation propre à votre 

champ d'intervention. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales et de leurs finances. Vous avez une 

pleine maîtrise de la comptabilité publique ( M57 et M4). Vous êtes organisé et méthodique, autonome. Vous 

appréciez le travail en équipe et êtes à l'aise dans l'exercice managérial.  Avantages et conditions d'exercice :   Temps 

de travail : vous travaillez sur une amplitude horaire de 38 heures semaine, une nocturne par semaine jusqu'à 20h - 

Possibilité de télétravail 1 jour/semaine  Droits aux congés : 25 jours de congés + 18 jours ARTT,  Rémunération : 

rémunération indiciaire et selon profil, 13 mois.  Action sociale : PLURELYA ( chèques vacances, coupons sport...) 

V078230200950078001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 21/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche de 33 berceaux  

Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une 

relation de qualité et de respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents. Vous assurerez le 

bien-être physique (soins quotidiens en matière d'hygiène, repas, sommeil...) et psychologique des enfants en 

privilégiant le respect du rythme et de l'autonomie de chaque enfant. Vous contribuerez à l'animation des activités à 

caractère ludique et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs et moteurs de l'enfant. Vous participerez 

également à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078230200950148001 
 

Mairie de GAMBAIS 

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 

20/02/2023 01/04/2023 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 

1) Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, 2) Entretenir et mettre 

en valeur les espaces verts et naturels de la collectivité : désherbage, tonte, taille, plantation, arrosage..., 3) Maintenir 

en état de fonctionnement les bâtiments et les équipements publics et effectuer des travaux d'entretien et de petite 

manutention : nettoyage des équipements urbains, maçonnerie, peinture, tapisserie, plomberie, serrurerie et 

électricité..., 4) Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés etc... 

V091230100922237001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 09/05/2023 

Agent.e d'exploitation des équipements sportifs Gardiens Equipements sportifs 

* Contrôler les installations et entretenir des équipements, matériels et sites sportifs ou ludiques * Installer et stocker 

des équipements et du matériel * Surveiller la sécurité des usagers et des installations / gestion de la signalétique 

V091230200929594001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

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 

17/02/2023 09/05/2023 

Jardinier Services techniques 

- entretien général des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, taille, arrosage...) - Réception des végétaux 

et matériels - Plantation - Rendre compte des problèmes rencontrés sur le terrain ou avec le matériel à sa hiérarchie 

- Respect des mesures de sécurité avant et pendant les interventions - Respect, recensement et entretien du matériel 

mis à disposition - Participation à des projets de création d'aménagement paysager - Conduite de véhicules légers  - 

Suivi de l'arrosage automatique (entretien et petites réparations) - Encadrer une équipe (chef d'équipe) - Remplacer 

le technicien en son absence 

V091230200930002001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

17/02/2023 01/03/2023 

Technicien Hotline Direction des Systèmes d'Information et de Communication 

Les missions : * assure les installations, les tests et recettes * assure l'exploitation * assure la maintenance, 

l'administration et la sécurité avec le support de l'Unité infrastructure (Anti-Virus, prise en main à distance) * 
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participe au suivi de l'état de parc * assure le support de niveau 2 avec déplacement sur site Les activités : * effectue 

l'installation initiale des équipements informatiques * installe les mises à jour au fur et à mesure des interventions sur 

le matériel * Télédistribue certaines applications * Diagnostique et traite les incidents de Niveau 2 * suit avec le 

Gestionnaire l'évolution de l'équipement * Administre la messagerie sur la partie cliente du poste de travail * Aide à 

la prise en main des équipements * Migration des Équipements Culturels avec intégration des PC dans le Domaine 

Notre-agglo (Création des comptes et Boîtes de messagerie, récupération des données, installation des applications 

métiers) *Renouvellement du Parc PC (Création du socle de base puis installation des applications métiers, 

déploiement sur site) * Travaille de reconditionnement du matériel renouvelé * Participation à la reconstruction de 

l'Inventaire du Parc * Participation à la mise en place de la Gestion du Stock 

V091230200945915001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint adm. 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 

20/02/2023 22/05/2023 

Agent de gestion comptable en contrat à durée déterminée dans le cadre d'un remplacement de congé de 

maternité H/F Comptabilité 

CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Service Comptabilité / Finances, 

l'agent assure la gestion comptable et les relations avec les fournisseurs ou services utilisateurs.   MISSIONS 

PRINCIPALES  * Réceptionner, vérifier, enregistrer (validité des pièces justificatives, contrôle des factures...), classer et 

archiver les pièces comptables.  * Traiter les mandatements et les titres de recettes, saisir les factures et les mandats.  

* Assurer une veille sur les opérations comptables.  * Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs ou services 

utilisateurs * Recueillir des informations et les communiquer  ACTIVITÉS   * Vérifier et classer des pièces comptables * 

Saisir des engagements, des mandatements et des titres de recette * Assurer la gestion des relations avec les 

fournisseurs, trésorerie, partenaires financiers * Suivre et contrôler l'exécution budgétaire  * Gérer des fichiers de tiers 

sur une base de données  * Réaliser des engagements comptables, mandats, titres et opérations spécifiques * Vérifier 

des imputations comptables et des pièces justificatives  * Suivre l'exécution des différentes émissions (mandats et 

titres)  * Contrôler l'avancement et le mandatement dans le cadre des marchés publics  * Contrôler des écritures 

comptables liées aux régies * Rechercher et diffuser des informations   COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * 

Vous justifiez d'une expérience confirmée sur des fonctions similaires. * Idéalement, vous maîtrisez les règles de base 

de la comptabilité publique et vous connaissez la M14. * Vous maîtrisez les logiciels Excel et Word et évoluez 

aisément sur les logiciels " métiers ". * Vous connaissez l'environnement institutionnel des collectivités locales. * Vous 

utilisez aisément les applications informatiques et professionnelles et la bureautique courante. * Utilisation d'Hélios 
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et Chorus Pro (logiciel DGFIP, logiciel comptable), parapheurs dématérialisés.    RATTACHEMENT DANS 

L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Finances. 

V091230200946190001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

16/02/2023 15/03/2023 

Agent polyvalent H/F Citoyens 

| CADRE GENERAL  Au sein de la direction de l'administration générale, sous l'autorité du responsable du service 

Citoyens, vous serez référent, dans l'équipe, de la gestion de l'agence postale et des salles Communales. Vous 

assurerez également le relais de la référente de l'accueil en son absence.   | MISSIONS  * Gestion de l'agence Postale 

Communale (affranchissements, vente de produits postaux, services de proximité) * Gestion des salles communales 

(gestion des plannings, des réservations ponctuelles, tenue de la régie de recettes) * Relais sur les missions d'accueil 

physique et téléphonique des usagers (identification de la demande et de son degré d'importance, orientation du 

public, gestion des flux des usagers, transmissions d'informations...) 

V091230200946199001 
 

Mairie d'IGNY 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 16/03/2023 

Responsable service Citoyens H/F Citoyens 

| CADRE GENERAL  Au sein de la direction de l'administration générale, sous l'autorité de sa Directrice, vous serez 

chargé.e de la responsabilité du service Citoyens qui comprend la gestion de l'accueil de la Mairie, des affaires 

générales, de l'agence Postale Communale en collaboration avec La Poste, des salles communales et de l'espace de 

Coworking le 430.  | MISSIONS  Organiser les activités et tâches à réaliser / Veiller à l'atteinte des objectifs et à la 

réglementation dans les domaines principaux suivants : - Etat civil - Cimetière - Affaires militaires - Accueil de la 

mairie - Salles communales - Agence postale communale - Liste électorale  Animer l'espace de Coworking le 430 : - 

Développer les services proposés aux coworkeurs - Organiser / planifier des événements internes et externes - 

Développer et entretenir le réseau tiers lieux de la CPS (30 de Massy, 21 d'Orsay)  Soutenir les agents du service dans 

leurs tâches voire effectuer un relais en cas de sous effectifs pour assurer la continuité du service public 

V091230200946239001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/05/2023 
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une intégration 

directe 

Chef de service pilotage de l'offre et de la performance H/F (1640) PILOTAGE DE L'OFFRE ET DE LA 

PERFORMANCE 

Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui 

concerne son domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son 

autorité hiérarchique. 

V091230200946330001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

Responsable du patrimoine bâti H/F services techniques 

Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du directeur des services techniques, vous êtes 

chargé(e) d'assurer la conceptualisation puis la mise en oeuvre opérationnelle des actions relevant du pôle bâtiments. 

Missions principales:  - Définir et piloter des projets techniques de travaux neufs et de réhabilitation ; - Encadrer une 

équipe : évaluations professionnelles, assurer aux agents le niveau de formation à la réalisation des missions ; - 

Définir et coordonner des actions de conservation et de maintenance du patrimoine et des équipements ; - Organiser 

et contrôler les dispositions sécuritaires ; - Contrôler les vérifications techniques périodiques réglementaires ; - Mettre 

en application les pouvoirs de police du maire ; - Etre en relation avec les responsables d'équipements et les 

institutions : instruire des demandes formulées, rédiger des éléments de réponses aux courriers des responsables 

d'équipements et institutions ; - Représenter la commune dans le cadre de réunions diverses ; - Animer des réunions 

techniques ; - Piloter les ressources financières : exploitation analytique des données budgétaires, exécution du 

budget. 

V091230200946331001 
 

Syndicat Mixte des 

Ordures Ménagères de 

la Vallée de Chevreuse 

-SIOM 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Responsable hygiène sécurité environnement H/F TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

Au sein du Pôle Technique, le service Traitement, Valorisation et HSE a en charge la valorisation organique, matière 

et énergétique des déchets collectés sur le territoire du SIOM. Pour cela, il pilote les marchés de traitement et 

valorisation de tous les flux collectés sélectivement via des prestations de services sur des sites tiers. Il assure 

également le pilotage du marché d'exploitation de l'usine de valorisation énergétique dont le SIOM est propriétaire, 
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ainsi que le suivi des normes ISO 14001, 50001 et 45001 sur son périmètre. Dans ce contexte, l'ingénieur(e) HSE, 

rattaché(e) à la responsable du service Traitement, Valorisation et HSE, est en charge de mettre en oeuvre la politique 

HSE du syndicat, d'animer et d'améliorer la performance HSE de la collectivité.  * De formation Bac+5 ingénieur ou 

équivalent avec une spécialisation HSE, vous disposez d'une première expérience sur les système de management ISO 

14001, ISO 50001 et ISO 45001, idéalement dans le secteur des déchets. * Vous faites preuve de grandes capacités 

d'autonomie, de rigueur et de prise d'initiatives. Vos compétences relationnelles, d'analyse et de synthèse sont 

reconnues comme des atouts. Vous aimez le travail en équipe, êtes rigoureux.se et vous savez vous adapter à vos 

interlocuteurs.  * La maitrise des outils informatiques Word, Excel et PowerPoint est indispensable.  * Une 

connaissance des marchés et finances publiques serait un plus.  Missions principales : * Piloter les systèmes de 

management environnement, énergie et santé-sécurité, conformes aux normes ISO 14001, ISO 50001 et ISO 45001 : 

définition des objectifs, identification et suivi des indicateurs de performance, suivi du plan d'action, suivi des non-

conformités, relation avec les institutions (DRIEAT, Préfecture, SIAAP, SIAHVY), animation des réunions HSE, des 

revues de direction et des audits internes et externes. * Evaluer et améliorer l'efficacité du système de management 

HSE : état de conformité, sensibilisation et formation du personnel, maitrise des impacts environnementaux, veille 

réglementaire. * Assister le management opérationnel d'exploitation pour évaluer et prévenir les risques au travail : 

participation au plan de formation, mise à jour du document unique, suivi des registres sécurité, visites de site, 

réalisation d'analyses des causes en cas d'accident, participation aux réunions d'exploitation, réalisation de retours 

d'expérience sur les risques sécurité.  * Réaliser le suivi environnemental du site : gestion de la conformité des rejets 

d'eaux, audits environnementaux du site, pilotage des vérifications périodiques obligatoires.  * Assurer la gestion 

administrative de l'activité HSE : rédaction des pièces techniques des marchés publics, élaboration du budget. 

V091230200946340001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Infirmier en soins 

généraux, Infirmier en 

soins généraux hors 

classe, Puéricultrice, 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/05/2023 

Directeur (trice) de la crèche collective Petite Enfance 

Accueil des jeunes enfants de 8 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle au sein de la direction petite enfance sous la 

responsabilité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance. Assurer le bon fonctionnement de la structure 

afin de garantir un accueil de qualité aux enfants confiés et aux familles accueillies. Assurer la mise en oeuvre du 

projet éducatif et pédagogique de la structure. Assurer et veiller à la sécurité physique et affective ainsi qu'au bien 

être des enfants accueillis et veiller au respect de la réglementation en vigueur et du règlement de fonctionnement du 
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service. Apporter un soutien paramédical si nécessaire au SAF. Missions, activités et conditions d'exercice Garante de 

l'application du cadre juridique en lien avec les EAJE et des procédures internes : -Veiller au respect de la 

réglementation en vigueur des EAJE -Appliquer et veiller aux protocoles infirmiers -Appliquer et veiller au règlement 

de fonctionnement -Appliquer et veiller à la fonction de continuité de direction -Veiller au respect des contrats 

d'accueils -Organiser l'accueil et l'intégration de l'enfant porteur de handicap -Garante du bien-être et de la santé 

des enfants accueillis -Pratique les soins en cas d'accident ou maladie Missions en lien avec les familles: -Etablir une 

relation de confiance avec les familles et les amènent à s'impliquer au sein du service. -Veiller à l'instauration d'une 

relation de confiance et orienter le parent si besoin. -Vérifier les dossiers d'inscription et veille au respect du contrat 

d'accueil -Elaborer la période d'adaptation -Assurer un suivi des enfants -Recevoir les parents si nécessaire et 

effectuer un compte rendu.  Recrutement, accompagnement, soutien et encadrement de l'équipe du service : -

Participer au recrutement des professionnels du service ; -Organiser, accompagner et évaluer l'accueil de stagiaires ; -

Mobiliser l'équipe du service et mettre en oeuvre le projet éducatif et pédagogique ; -Garantir le cadre d'intervention 

partagé par les équipes ; -Evaluer et mener les entretiens d'évaluation ; -Réactualiser les fiches de postes des agents 

du service ; -Comprendre et accompagner les phénomènes émotionnels au sein des équipes ; -Gérer les conflits. 

Mobilise l'équipe du service et met en oeuvre le projet éducatif, pédagogique. Développer et animer une culture de 

bientraitance envers les professionnelles et les familles : -Activer les ressources de la structure et du territoire en 

matière de prévention, d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant -Contribuer à l'identification des signes 

d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter les parents et les services compétents -Orienter les 

parents vers les acteurs des champs socio-éducatifs et médicaux -S'assurer de la qualité de l'environnement de vie 

dans le service. Organise les événements et réunions du service -Réunions de fonctionnement/de synthèse ; -Réunions 

institutionnelles ; -Evénements envers les familles ; -Rédiger les comptes-rendus des réunions et un bilan des actions. 

Gestion du budget du service : - Elaborer le budget prévisionnel en lien avec les projets de la petite enfance ; -

Engager les dépenses ; -Veiller à la conformité du matériel de puériculture et des jouets Gestion du logiciel CIRIL 

ENFANCE : -Pointage des enfants -Elaborer l'état mensuel de la facturation -Etablir les heures de présences 

prévisionnelles/réelles et facturées. Elabore le bilan d'activité du service Missions en lien avec la coordination et les 

autres services de la Maison de la Petite Enfance : -Travailler en étroite collaboration avec la coordinatrice et 

l'informer des demandes, difficultés, changements et organisation du service ; -Travailler en partenariat, en 

transversalité avec les services MPE, municipaux et extérieurs ; 

V091230200946363001 
 

Syndicat Mixte des 

Ordures Ménagères de 

la Vallée de Chevreuse 

-SIOM 

Ingénieur 

Poste vacant 

temporairement 

suite à un 

détachement 

pour stage ou 

action de 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 
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formation 

CHARGEE DE MISSION TRAITEMENT ET VALORISATION TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

Au sein du pôle Technique du SIOM, le service traitement valorisation et HSE a la charge de la valorisation organique, 

matière et énergétique des déchets collectés sur le territoire du SIOM. Pour cela il pilote les marchés de traitements et 

valorisations de tous les flux collectés sélectivement via des prestations de service sur des sites tiers. Il assure 

également le pilotage du marché d'exploitation de l'usine de valorisation énergétique dont le SIOM est propriétaire, le 

suivi des normes ISO 14001, 50001 et 45001 sur son périmètre et le pilotage du bilan carbone. Dans ce contexte, 

l'ingénieur(e) traitement et valorisation des déchets, rattaché (e) à la responsable du service Traitement, Valorisation 

et HSE, assure le suivi et le contrôle des marchés sur tous les flux autres qu'ordures ménagères (CS, verre, 

encombrants, déchet verts, biodéchets, gravats). Il garantit également le déploiement des filières REP et le suivi des 

contrats de reprise. A ce titre il collabore étroitement avec le service collecte, les services techniques opérationnels et 

le service finances. 

V091230200946373001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique , 

ATSEM 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 

16/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 

ATSEM : assure l'hygiène des locaux des écoles maternelles, assiste le personnel enseignant de l'école, encadre les 

enfants pendant le temps méridien et le cas échéant en cas d'organisation du service minimum d'accueil 

V091230200946379001 
 

Mairie de 

MARCOUSSIS 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

Régisseur technicien spectacle son/plateau (F/H) Direction des affaires culturelles 

Sous la responsabilité de la directrice des affaires culturelles et du développement artistique  1/Accueil des spectacles 

et des artistes au Théâtre Régie son/plateau Etudier la faisabilité technique et assurer la mise en oeuvre des 

spectacles, projets et événements organisés par les différents services de la direction des affaires culturelles et du 

développement artistique (préparation et exploitation), dans le respect des contraintes budgétaires et humaines 

Mettre en oeuvre les fiches techniques au Théâtre et hors les murs, Participer au montage, à l'accrochage et au 

démontage (expositions, spectacles) Être capable d'assurer des régies Son ou plateau Assurer la maintenance 

régulière du matériel scénique  2/Manifestations événementielles et cinéma Logistique technique des manifestations 
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hors les murs (fête des écoles, fête du village, sono du feu d'artifice) Accueil et gestion des demandes techniques des 

associations culturelles lors de leurs festivités sur sites municipaux Être capable d'assurer ponctuellement des 

projections cinéma en remplacement de l'opérateur projectionniste  3/Sécurité Assurer la veille et l'application des 

règles de sécurité, de prévention et d'hygiène relative au public, au personnel et aux entreprises et partenaires 

extérieurs 

V091230200946499001 
 

Mairie d'ORSAY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture SCOLAIRE 

Auxiliaire de puériculture  : réalise sous la responsabilité de la directrice de crèche les soins  de prévention, de 

maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, du bien-être et 

l'autonomie de l'enfant 

V091230200946546001 
 

Mairie d'IGNY 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Attaché, 

Attaché hors 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 

16/02/2023 16/03/2023 

Chargé de la Commande publique H/F Ressources 

| CADRE GENERAL  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.  Au sein de la Direction Ressources et placé sous l'autorité 

du Directeur Ressources, vous serez chargé(e) de l'élaboration et des suivis des marchés publics ainsi que de 

construire une politique d'achat de la collectivité. Vous pourrez bénéficier d'un soutien administratif pour la rédaction 

des actes.   | MISSIONS  * Gestion des achats de la Ville : Construire une politique d'achat en sécurisant nos achats en 

dehors des procédures formalisées Mettre en place des procédures et accompagner les services dans leurs achats 

Conseil sur les choix des procédures Evaluation des risques juridiques  * Gestion des marchés de fournitures, services 

et travaux et des délégations de services publics : Accompagner les services dans l'évaluation des besoins et 

rechercher les formules de passation optimales en fonction de leurs contraintes Mise en oeuvre de l'ensemble de la 

procédure de passation Gérer les commissions - jury - CAO - CDSP - CCSPL Suivre l'ensemble de la procédure dans le 
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respect rigoureux de la réglementation de la commande publique et assurer l'organisation du pré contrôle de légalité 

Assurer ou mettre en place les marchés en groupement de commande - Suivi de la plateforme de dématérialisation 

Suivi des DSP Préparer les avenants, les protocoles transactionnels et les résiliations de marchés Gérer les démarches 

précontentieuses et contentieuses  * Expertise et veille juridique Assurer une veille juridique permanente dans le 

domaine de la commande publique et diffuser une information juridique adaptée vers les utilisateurs 

Accompagnement des services en tant que service support Poursuivre la dématérialisation des procédures 

V091230200946557001 
 

Mairie des ULIS 

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 

16/02/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien et propreté des locaux  

Gestion du stock Décontamination des produits frais et de l'épicerie sèche Epluchage Découpage et mixage 

Préparation des repas Présentation des plats Conservation adaptée aux différents produits Décontamination du 

matériel de cuisine et des couverts Remise en état de l'office selon les protocoles établis LINGERIE : Tri du linge selon 

protocole  Savoir adapter les bons dosages de produits lessiviels selon les protocoles établis Programmation des 

machines Repassage et pliage du linge Rangement et gestion du stock Entretien du matériel et des locaux de la 

lingerie ENTRETIEN : Entretien des sols et des surfaces selon les protocoles spécifiques Petite Enfance et adapté à la 

structure Désinfection des surfaces 

V091230200946574001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

16/02/2023 14/03/2023 

AGENT ENTRETIEN ENTRETIEN 

Agent d'entretien des locaux administratifs : époussetage, vidage des poubelles, aspirateur, gros travaux de nettoyage 

pendant les vacances, 

V091230200946587001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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 

16/02/2023 26/02/2023 

Agent d'entretien polyvalent H/F Petite Enfance 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés selon les procédures établies 
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Nettoyer et désinfecter les locaux, surfaces diverses (sols, murs, sanitaires, vitres ...), matériaux (bureaux, chaises, jeux 

...) et assurer la traçabilité. Trier, nettoyer et ranger le linge. Effectuer le choix et les dosages de produit en fonction 

des surfaces à traiter. Lire et respecter les étiquettes et les consignes d'utilisation. Réapprovisionner les sites en 

produits d'hygiène et les ranger (gestion des stocks).  Trier et évacuer les déchets Vider les poubelles, changer les sacs 

(si nécessaire). Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés. Contribuer aux économies d'eau et 

d'énergie.  Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Faire 

remonter les dysfonctionnements et anomalies rencontrés.  Assurer la gestion des commandes des repas Saisir le 

nombre de repas prévisionnels pour le service restauration. Éditer les menus. Assurer la gestion des stocks des denrées 

périssables (compotes, gâteaux ...).  Préparer et participer à l'élaboration des repas Centraliser et transmettre les 

effectifs des enfants. Réceptionner les éléments des repas dans la maîtrise des procédures et du plan sanitaire. 

Maintenir et/ ou remettre à température les plats conformément à la procédure. Réaliser des préparations culinaires 

simples sur site (vinaigrette, mise en forme...). Assurer le service des repas selon les protocoles sanitaires stricts. 

Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion du site de distribution des repas (maîtrise des 

consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets). Appliquer les consignes du Projet d'Accueil 

Individualisé. Nettoyer la vaisselle. Participer au temps des repas et des goûters des enfants.  ACTIVITÉS 

SECONDAIRES : Servir, participer aux prestations pendant les temps festifs Participer à la mise en place, au service et 

au rangement des prestations. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. Participer à la mise en place des 

projets de service et aux réunions. Participer à la journée pédagogique. Participer à l'encadrement des enfants si 

nécessaire. Participer à la formation des étudiants et des apprentis. 

V091230200946600001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 16/03/2023 

Agent administratif H/F Education - Patio 

| CADRE GENERAL  Le Patio, structure novatrice à taille humaine est composée de la direction Solidarités et du CCAS, 

du pôle de proximité et de l'Espace France Services. La Direction Enfance et Restauration collective est composée de 5 

services : Petite enfance / Vie scolaire/ Périscolaire / Restauration / Caisse des écoles.  Vous serez placé(e) sous 

l'autorité des Directrices des Solidarités et de l'Education, vous aurez la gestion administrative des deux secteurs et 

travaillerez en relation avec différents partenaires (agents de la direction, services de la Ville, familles et usagers du 

Patio, associations et institutions).  | MISSIONS EDUCATION  - Polyvalence dans l'accueil physique ou téléphonique 

des familles - Suivi de l'exécution du marché entretien des locaux communaux en lien avec d'autres services  - 

Soutien dans le cadre du paramétrage et suivi du logiciel métier "Concerto"  - Soutien dans le traitement des dossiers 

administratifs sur " Concerto " - Rédaction de courriers dans le logiciel Acropolis - Soutien administratif de la 

directrice (tableaux, présentations sous PowerPoint etc) - Soutien dans le calcul du quotient familial des familles - 
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Soutien dans la mise en conformité au RGPD  - Soutien Administratif au Multi-accueil Françoise Dolto  PATIO  - 

Soutien dans la mise en place de projet au sein du Patio (rédaction des fiches action, lien avec les services partenaires 

pour le suivi des demandes, inventaire du matériel présent et nécessaire)  - Assurer les suites administratives des 

Commissions Locales d'Impayés Locatifs (CLIL). (Courrier de Mise à Disposition, mise à jour du tableau de suivi)  - 

Soutien à la préparation du Conseil d'Administration et aux suites administratives (note de présentation et courriers 

de réponse, mise en vitrine des délibérations)  - Réponse aux notaires pour les demandes de succession  - Soutien 

dans la mise en conformité au RGPD  - Instruction des GLPI technique et informatique pour le Patio et la Maison de 

Santé  - Soutien dans la mise à jour du Scoring concernant les demandes de logement social  - Soutien au classement  

- Mise en ligne de la Newsletter du Patio tous les mois  - Soutien à la mise en oeuvre du questionnaire de satisfaction 

FS 

V091230200946625001 
 

Mairie d'IGNY 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

16/02/2023 16/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 

Cadre général :  Dans le cadre de l'organisation générale, vous serez chargé des missions nécessaires au maintien du 

bon ordre, de sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurez également une relation de proximité 

avec la population. Vous serez sous la responsabilité du Responsable du service de la Police Municipale.  Missions :   

Vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et police judiciaire dévolues aux agents de police 

municipale, et plus particulièrement :   - Application des pouvoirs de police du maire : veille et prévention en matière 

de bon ordre, de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique  - Prévention, surveillance du domaine public et 

ilotage : assurer une relation de proximité avec la population  - Verbaliser les infractions au Code de la Route 

conformément aux textes en vigueurs - Surveillance et sécurisation des manifestations publiques et des festivités  - 

Patrouilles véhiculées et pédestre sur le territoire communal  - Surveillances des habitations inoccupées (Opération 

tranquillité vacances) - Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties d'école - Travail en partenariat avec les services 

de police nationale et les services de secours (sapeurs-pompiers ...) - Analyser les demandes et doléances, et formuler 

des réponses appropriées - Toutes missions dévolues au cadre d'emplois 

V091230200946667001 
 

Mairie des ULIS 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/06/2023 

Chef de mission web  

Webmastering des sites web et application mobile de la ville.  Gestion et animation des différents réseaux sociaux de 
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la ville. Suivi des statistiques et indicateurs d'évaluation des sites, application et réseaux sociaux (qualitatif et 

quantitatif) Garant de la continuité de service des e-services en lignes et de l'information municipale en ligne. 

V091230200946682001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

16/02/2023 16/02/2023 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES H/F DIRECTION GENERALE 

* Assister l'autorité territoriale dans la définition du projet global de la collectivité : - Diagnostiquer les enjeux, forces 

et faiblesses de la collectivité - Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques - Conseiller les élus 

dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le territoire - Apprécier les risques juridiques et 

financiers - Promouvoir les projets de la collectivité  * Mettre en oeuvre et piloter l'évaluation des politiques publiques 

et des projets de la collectivité - Définir en orientations stratégiques les modalités de mise en oeuvre des projets de la 

collectivité - Répartir les activités et veiller au respect des délais - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et 

garantir la bonne application des procédures - Evaluer les effets des politiques publiques  * Élaborer et piloter la 

stratégie de gestion et d'optimisation des ressources - Adapter les ressources disponibles au projet de la collectivité - 

Piloter l'élaboration des outils et dispositifs et contrôle interne et d'aide à la décision - Élaborer une stratégie 

financière et fiscale - Identifier les marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte - Décliner les orientations 

pour l'élaboration et l'exécution du budget - Impulser une stratégie RH et les plans d'actions afférents (GPEC, 

évolution des effectifs, système d'information) - Superviser les marchés publics.  * Piloter les services et assurer la 

supervision du management des services - Coordonner et animer les services - Planifier les interventions des 

différents services sur un projet - Favoriser l'avancée des projets et arbitrer 

V091230200946823001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire de la commande publique H/F (CP4022) DAJA/SERVICE DE L'ACHAT 

Le gestionnaire rédige des pièces de marchés, recense les besoins et participe à la programmation des achats.  Il 

accompagne les directions dans la définition de leurs besoins, pilote la gestion administrative des consultations, le 

lancement du marché et l'analyse des candidatures et des offres. 
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V091230200946910001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Correspondant marchés publics H/F (CP1804) DAJA/SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Le correspond marchés publics conseille, valide et contrôle les projets de contrats publics élaborés par les directions 

en lien avec les services ressources et les dossiers de consultation des entreprises.  Il conseille les élus et les services  

quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.  Il gère la politique d'achat de la collectivité 

dans une optique de transparence. Gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les 

services concernés. 

V091230200946954001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

05h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 16/02/2023 

ENSEIGNANT(E) GUITARE Conservatoire Val d'Yerres  

* Enseignement  * Suivi et évaluation des élèves, * Conduite de projets pédagogiques et artistiques, * Participation au 

travail pédagogique du département et plus largement à la vie de l'établissement, 

V091230200947010001 
 

Mairie de BOUTIGNY-

SUR-ESSONNE 

Adjoint technique 

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 

16/02/2023 06/03/2023 

agent d'entretien et de restauration périscolaire 

Participe aux missions de réception, distribution et service des repas Entretient les locaux et matériels de restauration 

et les autres locaux du patrimoine communal Participe à l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires du 

matin ou soir Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 

maternelles 

V091230200947039001 
 

Educateur de jeunes 

enfants, Auxiliaire de 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
16/02/2023 01/06/2023 
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Mairie de LIMOURS puériculture de classe 

supérieure 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

 

DIRECTEUR CRECHE COLLECTIVE H/F MULTI ACCUEIL 

En tant que directeur de la crèche collective, vous aurez comme missions principales : - la gestion de l'équipement et 

de son personnel - la gestion du budget - le contrôle de l'entretien et du maintien de l'équipement - la direction et 

coordination des relations avec les parents et les partenaires - assurer les conditions d'accueil et de garde favorables 

à l'éveil de chaque enfant - la gestion des contrats des familles et des déclarations obligatoires - la gestion des projets 

développés dans la structure - le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité - l'encadrement des 

stagiaires des écoles professionnelles - Organisation de réunions avec le personnel et évaluation des activités 

réalisées - Proposition à la hiérarchie des travaux nécessaires à la structure participation à la vie de la collectivité en 

tant que responsable de service. - Accueillir l'enfant et les parents - Contribuer au bien-être et au bon développement 

de chaque enfant - Repérer les troubles éventuels de l'enfant, en assurer le suivi spécifique en collaboration avec les 

autres intervenants (médecin, psychologue). 

V091230200947078001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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 

16/02/2023 18/04/2023 

Chauffeur - Agent de restauration Restauration 

Organise et optimise la tournée. Établit l'itinéraire le plus pertinent  Réceptionne les plats à distribuer : Contrôle la 

quantité : nombre de repas Contrôle la qualité : vérification de la température Vérifie l'adéquation des menus livrés 

avec ceux établis  Vérifie la marchandise d'intendance et d'entretien  Répartit les repas entre les différents domiciles 

Allotit par le client Charge et décharge le camion de livraison Livre les repas à domicile Collecte les matériels de 

conditionnement  Entretient le matériel utilisé Évacue les déchets compostables Contrôle les niveaux, des fluides du 

véhicule, des pressions des pneumatiques Réalise le plein de carburant, maintient au niveau minimum constant 

Contrôle les éléments d'usure du camion Contrôle les carnets de bord journalier  Signale tout dysfonctionnement à la 

hiérarchie 

V091230200947167001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/03/2023 
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CITIS...) 

Agent de production Restauration 

Produit les repas Centralise et transmet les effectifs des rationnaires  Prend en charge les marchandises nécessaires à 

la production Déconditionne et désinfecte les marchandises par secteur Répartit les marchandises Met en oeuvre les 

fiches techniques Intègre les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution des 

repas (réduction des déchets, de la consommation d'eau...) Conditionne les produits Maintient les repas en 

température  Respecte les bonnes pratiques et procédures d'hygiène Rédige et suit la production (procédure HACCP)  

Régénération Contrôle des repas (quantité, température) Remise en maintien en température  Distribue et sert les 

repas Dresse les tables ou les lignes de self Sert les plats sur table ou au self Présente une attitude 

d'accompagnement auprès des convives pendant le repas Applique les consignes du projet d'accueil individualisé 

Débarrasse et remet en place le site  Entretient le matériel et les locaux Entretient les locaux et matériels utilisés Trie 

et évacue les déchets Effectue la plonge  Signale tout dysfonctionnement à la hiérarchie 

V091230200947174001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Agent Médiathèques Vert-Saint-Denis et Cesson (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion 

sociale et Territoire Apprenant 

* En gestion partagée :  o de l'accueil du public (pour la médiathèque comme pour la ludothèque)                                                                                                                                                 

o du circuit du document pour le secteur adulte  o des accueils de classes, de groupes et de l'animation culturelle                                       

* Gestion des réservations des documents et des jeux de société                                                                      * Gestion 

des relances et litiges (particulièrement pour les jeux de société)                                                             * Commande 

et suivi des stocks de fournitures                                                                             * Bulletinage                                                                                                                                                       

* Référent pour les romans, les romans policiers, et les collections FALC/Grands caractères 

V091230200947200001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Rédacteur, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire marché publics et finances H/F Finances/Marchés publics 

L'agent conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Il gère administrativement et 
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financièrement les marchés publics en relation avec les services concernés. L'agent gère le volet assurances et apporte 

son soutien dans la gestion et le traitement de l'exécution budgétaire. 

V091230200947270001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/06/2023 

Chargé de dispositif DGATM/DVH 

Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides départementales, 

subventions....). Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en 

contrôlant des documents administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Apporter 

conseil aux agents sur les démarches à suivre et promouvoir les offres de services existantes. 

V091230200947287001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 15/03/2023 

Professeur de piano Conservatoire de Musique 

Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de piano assure les missions suivantes : 

Enseigner le piano à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de 

classe en adéquation avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les 

disciplines musicales enseignées au CRI Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels 

sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves 

V091230200947307001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à un 

changement de 

temps de travail 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 15/03/2023 

Professeur de piano jazz, formation musicale Conservatoire de musique 

Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de piano assure les missions suivantes : 

Enseigner le piano à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de 

classe en adéquation avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les 

disciplines musicales enseignées au CRI Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels 

sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves 
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V091230200947323001 
 

Mairie de 

BOIGNEVILLE 

Adjoint d'animation, 

Animateur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

08h15 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) periscolaire 

Surveillance des élèves dans la cour de récréation en attente du passage du car de ramassage scolaire correspondant 

à la catégorie C. 

V091230200947460001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

GESTIONNAIRE DE PAIEMENT - DA / SERVICE PAIEMENT ET RECUPERATION (CP 8041))  

Agent chargé du paiement de prestations en direction des personnes en situation de handicap, affecté en particulier 

au paiement de la prestation de Compensation du Handicap. Contrôle des factures ou des versements sur compte, 

vérification dans le logiciel iodas (décisions, accords de paiement, tiers comptables...), traitement comptable dans 

iodas pour liquidation, scan des PJ pour intégration dans la GED Grand Angle. Suivi de son portefeuille et des 

prestataires, avec échanges au quotidien et pédagogie sur les procédures à respecter (chorus, paiement net et  

nombreux contacts avec les bénéficiaires).  Organisation de son activité en lien avec ses collègues : suivi de la boite 

mail générique, permanences téléphoniques, mise à jour de l'espace professionnel iodas. 

V091230200947462001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/05/2023 

ASSISTANT RECUPERATION - DA / SERVICE PAIEMENT ET RECUPERATION ( CP 464)  

-Traitement des lettres de notaires non essonniens en lien avec les référents recours et succession : recherche dans le 
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logiciel métier, courriers, suivi et traitement des situations présentant des indus APA/PCH, enregistrement   -

Préparation des dossiers de récupération avant transmission aux référents : aides récupérables/non récupérables, 

effectivité des aides allouées, transfert des dossiers du service instruction vers le service paiement et récupération.  -

Suivi des dossiers de récupération en lien avec les référents (réalisation de certains actes de procédure) : courriers 

simples (ouverture de dossier, demandes pièces)  -Suivi des indicateurs : tableaux Excel et requêtes  -Archivage des 

dossiers.  -Utilisation des outils informatiques : Outlook - logiciel métier IODAS WEB - Extranet notaires - BOBI.  -

Relations fonctionnelles avec les référents du secteur, les secteurs de la comptabilité, le service des prestations d'aide 

sociale. 

V091230200947464001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal, 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/05/2023 

CHARGÉ DE PROJET SI - SGR DE LA DGAS / SERVICE PILOTAGE DE L'INFORMATION (CP 201)  

Vos missions seront notamment :  Piloter des projets en tant que Maitrise d'oeuvre : dans le cadre fixé par les métiers 

vous planifierez et veillerez au respect des spécifications, des délais, et des standards de qualité (suivi de tableau de 

bords et indicateurs) Anticiper les impacts et les risques : vous assurerez que les répercussions des changements sur 

les différentes fonctions ou des outils informatiques sont bien prises en compte. Vous évaluerez les risques projets en 

liaison avec votre N+1. Participer à la conduite du changement Arbitrer les décisions : vous prendrez les décisions 

nécessaires en respectant les impératifs, objectifs et contraintes des différents de l'organisation, en veillant à 

rapporter ces décisions aux enjeux et aux objectifs fixés par la gouvernance, les métiers et la DSI. Veiller au respect de 

la politique de sécurité du SI et de la législation en matière de protection des données (RGPD) 

V091230200947466001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

GESTIONNAIRE DE PAIEMENT - DA / SERVICE PAIEMENT ET RECUPERATION (CP 181)  

Agent chargé du paiement de prestations en direction des personnes en situation de handicap, affecté en particulier 

au paiement de la prestation de Compensation du Handicap. Contrôle des factures ou des versements sur compte, 

vérification dans le logiciel iodas (décisions, accords de paiement, tiers comptables...), traitement comptable dans 
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iodas pour liquidation, scan des PJ pour intégration dans la GED Grand Angle. Suivi de son portefeuille et des 

prestataires, avec échanges au quotidien et pédagogie sur les procédures à respecter (chorus, paiement net et  

nombreux contacts avec les bénéficiaires).  Organisation de son activité en lien avec ses collègues : suivi de la boite 

mail générique, permanences téléphoniques, mise à jour de l'espace professionnel iodas. 

V091230200947467001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire CPMIS (CP 431) H/F  

effectuer l'accueil physique et téléphonique des usager, les renseigner, les orienter gérer le suivi des planning des 

consultations du centre de PMI gérer et mettre a jour les dossier médicaux des patients sur le logiciel métier organiser 

le classement et l'archivage des dossiers si nécessaire vérifier et envoyer sous couvert de la responsable de centre  les 

demandes de prise en charge d'examens et de traitements médicaux effectuer les télétransmissions des bordereaux 

de la CPAM  organiser l'agenda Nova et prendre les rendez vous 

V091230200947468001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Psychologue de classe 

normale, Psychologue 

hors-classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/05/2023 

Psychologue de PMI (H/F) (CP 5480) DPMIS - TAD CENTRE (CP 7594) 

Missions  En tant que Psychologue de PMI affecté(e) au Territoire d'Action Départemental Centre , vous :  -Conduirez 

des entretiens cliniques -Réaliserez des observations cliniques -Réaliserez des évaluations psychologiques -Prendrez 

en charge de façon individuelle ou collective (familiale) les personnes accueillies -Apporterez un conseil technique 

aux professionnelles et aux acteurs territoriaux -Animerez des actions collectives -Contribuerez à l'animation de la 

réflexion avec les professionnels 

V091230200947515001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-

ORGE 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/04/2023 
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ATSEM ATSEM 

Accompagner l'enfant sur les différents temps municipaux. Aider l'enseignant dans la mise en place d'activités auprès 

des enfants Assurer le bien être des enfants et veiller au respect des conditions d'hygiène et de sécurité 

V091230200947620001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 18/04/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  

Maintenir en état de fonctionnement les installations électriques.    Assurer les travaux de maintenance électrique 

(installation, entretien, réparation  et remplacement des équipements) sur l'ensemble du patrimoine communal.    

Diagnostiquer les pannes et réparer les équipements accidentés.    Participer à toutes les missions relatives aux 

besoins des manifestations organisées par et pour la Ville.  Ponctuellement, vous pouvez être amené à  réaliser des 

opérations de manutention ou transport de matériels. 

V091230200947708001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

17/02/2023 01/04/2023 

Coordinateur du service enfance H/F ENFANCE 

Sous la responsabilité directe du directeur des services enfance et petite enfance, le coordinateur enfance assure la 

gestion et l'encadrement du service (Accueil Collectif de mineurs, études dirigées et service minimum d'accueil). Il 

coordonne les activités des établissements du service enfance dans le cadre du projet global de la collectivité en lien 

avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. Positionné en véritable collaborateur de la direction, le 

coordinateur du service enfance doit rendre compte régulièrement de l'activité du service et de la collaboration avec 

les partenaires. Il doit promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et instaurer une culture d'amélioration 

continue du service rendu. 

V091230200947817001 
 

S.I. pour 

l'Aménagement 

Hydraulique de la 

Vallée de l'Yvette 

Ingénieur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/04/2023 

Chargé(e) d'opérations "zones humides et rivières" Milieux Naturels et prévention des inondations 

Sous la responsabilité du chef de service "Milieux Naturels et prévention des inondations", le SIAHVY recherche un 

chargé d'opération pour la gestion des milieux humides et aquatiques Missions : - Participer au pilotage des projets 
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de rétablissement des continuités écologiques et sédimentaires, de renaturation et de restauration des zones humides 

: * Rencontrer les propriétaires riverains pour leur présenter les projets, * Organiser, suivre et coordonner les études de 

faisabilité et/ou les missions de maitrise d'oeuvre, * Encadrer et suivre les entreprises dans la réalisation des travaux, 

* Suivre financièrement les projets et les subventions liées.  * Assurer la communication autour des projets : * 

Proposer des articles en lien avec les projets (revue, site internet, réseaux sociaux...) * Participer à des réunions 

publiques, à des comités de pilotage...  - Participer aux astreintes du SIAHVY.   Profils recherchés : - Compétences : 

Compétences techniques liées au fonctionnement des milieux aquatiques (cours d'eau et zones humides) 

Connaissances techniques relatives à la mise en oeuvre d'actions de restauration des zones humides 

(hydromorphologie, continuités écologiques). Connaissances techniques en hydraulique fluviale Connaissance de la 

règlementation dans le domaine de l'eau et de l'environnement Maîtrise des outils informatiques (SIG, bureautique, 

DAO).  - Savoir être : Aptitudes à dialoguer avec les acteurs du territoire, à conduire des projets et à mener des 

réunions. Capacité à travailler en équipe. Bonne qualité organisationnelle dans le travail. Esprit d'initiative, 

autonomie, adaptabilité, disponibilité  - Spécificités du poste : Permis B exigé Savoir nager Astreinte technique  

Formation supérieure dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, la protection de l'environnement ou 

dans le domaine de la gestion intégrée de la ressource en eau.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 

prime de fin d'année + adhésion au CNAS + chèques déjeuners + participation aux mutuelles labellisées. 

V091230200947861001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Attaché, Attaché 

principal, 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 

17/02/2023 17/04/2023 

CHEF DE GRANDS PROJETS 7845 H/F DCMB/ CONSTRUCTION GRANDS PORJETS 

L'assistance au maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets. La conduite des opérations de construction 

et de grosses réhabilitations sur les champs techniques et financiers depuis les phases de passation des marchés de 

maitrise d'oeuvre jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Les opérations sont menées soient en 

maitrise d'ouvrage directe, soit avec un mandataire.  La représentation du maître d'ouvrage au cours de 

l'avancement du projet en phase d'études de conception et sur le chantier en phase de travaux. La définition des 

conditions d'exécution, des caractéristiques techniques et des délais de réalisation des ouvrages.  La mise en oeuvre 

des procédures de marchés publics, élaboration des cahiers des charges et des conditions d'attribution des marchés 

en transversalité avec le Secrétariat générale  ressources de la Direction Générale Adjointe La conduite de l'économie 

du projet en intégrant des notions de coût global, de développement durable et de sécurité dans le cadre des 

politiques départementales L'élaboration et l'actualisation des prévisions budgétaires par opération L'élaboration des 

arguments techniques, règlementaires et financiers d'aide à la décision L'organisation des conditions de réception, de 

livraison et de mise en service et de passation au service exploitation et interventions. L'élaboration des rapports en 
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Assemblée  Départementale et commission d'appel d'offre, L'actualisation et la mise à jour des outils de suivi mis en 

place à l'échelle du service (tableaux de bord, fiche de présentation, outils de communication...)  Missions annexes :  

Le pilotage du déploiement d'un logiciel métier ou d'une procédure interne. L'évaluation de l'ouvrage à la livraison 

puis à des périodes définies 

V091230200947948001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 18/04/2023 

UN(E) RESPONSABLE SERVICE EXPLOITATION DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DU PATRIMOINE 

Encadrement Suivi du patrimoine bâti Planification des interventions Contrôle Montage des dossiers incendie Suivi 

des marchés Participation à l'élaboration des budgets 

V091230200947951001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil et de maintenance des équipements sportifs H/F SPORTS 

- Accueil en tenue propre des différentes catégories d'utilisateurs - Report sur le registre de l'équipement de l'identité 

de l'utilisateur, du nombre de pratiquants, des éventuels problèmes rencontrés, ... - Mise en place et rangement du 

matériel sportif nécessaire aux différentes pratiques sportives - Contrôle le respect des consignes de sécurité des 

actions sportives organisées par la commune et les partenaires extérieurs (compétitions) - Information et 

communication avec le public jeune et sportif - Contrôle la bonne utilisation des équipements et du matériel sportif 

ainsi que la bonne évacuation des utilisateurs - Suivi technique des équipements sportifs (nettoyage, problèmes 

techniques, sécurité de l'équipement, ...) seul et avec les représentants des services techniques - Gestion et suivi du 

matériel sportif  - Elaboration de proposition d'actions dans le domaine de l'amélioration de l'accueil et de la sécurité 

quotidienne en lien avec le responsable de service - Informations régulières sur les problèmes rencontrés en terme de 

sécurité du site et ses abords à la mission Prévention ainsi qu'à la police municipale et la gendarmerie nationale - 

Réparation de petits travaux sur place (Vérification des ampoules, peintures, ...) - Nettoyage des locaux  - Entretien 

des espaces verts (tonte, taille, traçage) et du matériel 

V091230200948004001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/04/2023 
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permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi-accueil Moreau 

Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques en lien avec l'équipe et coordonne les projets d'activités qui en 

découlent. Accompagne les parents dans le développement de leur enfant. 

V091230200948009001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 18/03/2023 

GESTIONNAIRES EN CHARGE DE LA CARRIÈRE, DE LA PAIE ET DES FINS DE FONCTIONS H/F Direction des 

Ressources Humaines  

Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du Service Paie/Carrière et Fins de Fonctions dans le cadre d'une 

gestion semi-intégrée des personnels, vous gérerez les procédures individuelles et collectives de carrière, de paie et de 

fin de fonctions, depuis le recrutement de l'agent jusqu'à son départ en retraite :  * Application et interprétation des 

dispositions statutaires relatives au déroulement de carrière et à la fin de fonctions des personnels titulaires et 

contractuels de la collectivité,  * Rôle d'information et de conseil auprès des agents ainsi que de leurs responsables 

hiérarchiques, * Elaboration des actes administratifs de gestion (courriers, arrêtés, contrats liés au recrutement et à la 

gestion des dossiers, ...), * Traitement des demandes de cumul d'activités, * Saisie et contrôle des éléments individuels 

de carrière, de rémunération et d'absences à effet paie, * Suivi des déclarations des charges mensuelles et annuelles 

de la paie et de diverses procédures liées à la DSN,  * Traitement des dossiers de maladie (CMO, CLM, CLD) des 

personnels titulaires et contractuels, * Traitement des dossiers de fins de fonctions : retraites, fins de CDD, CDI et 

traitement des dossiers d'Allocations de Retour à l'Emploi, * Interface avec les services de Pôle Emploi (établissement 

d'attestations, certificats employeur).  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :  * Référent sur le logiciel métier CIVIL NET RH. 

V091230200948020001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

17/02/2023 14/03/2023 

Animateur réseaux sociaux H/F Communication 

Au sein du service Communication, vous serez chargé de conduire et animer les interactions entre l'administration et 
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les internautes sur les réseaux sociaux ; conduire la stratégie globale de communication digitale, au développement 

de la relation aux usagers et à la transformation numérique de la collectivité 

V091230200948029001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/03/2023 

Chauffeur d'autorités H-F  

Rattaché sur le plan fonctionnel au service du cabinet vous êtes chargé de la bonne organisation des déplacements 

de l'autorité (en Île-de-France).  Activités principales Sur la conduite -   Conduire l'autorité en tout lieu, dans les 

meilleures conditions de sécurité à partir du planning hebdomadaire fourni. -   Etudier l'itinéraire le plus adapté. -   

Anticiper au mieux les contraintes de circulation et de stationnement. -   Respecter le code de la route. 

V091230200948048001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant de conservation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 11/04/2023 

Assistant de conservation actions culturelles Médiathèques 

Participe à l'accueil, à l'accompagnement et l'orientation des publics. Est chargé de l'acquisition, du traitement 

documentaire et de la mise en valeur des collections. Participe aux actions de médiation et d'animation. 

V091230200948069001 
 

Mairie de MASSY 

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 

17/02/2023 11/04/2023 

Juriste des marchés publics Finances 

Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux 

choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques. Gère administrativement les marchés publics en liaison 

avec les services concernés. 

V091230200948081001 
 

Mairie de MASSY 

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 

17/02/2023 25/04/2023 
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Responsable pôle logistique et travaux Education 

Assure la coordination logistique des activités, manifestations et sorties des accueils de loisirs et des écoles. Réalise le 

suivi administratif des conventions et des demandes de travaux d'entretien des centres de loisirs. Accueille et 

renseigne le public. 

V091230200948089001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/05/2023 

Directeur financier (H/F) Finances 

Participe à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre : Elabore les budgets Ville 

et CCAS Met en oeuvre les budgets pour l'ensemble des services : Réalise des analyses financières et fiscales 

rétrospectives et prospectives et propose des plans d'action ou d'optimisation: Assure la gestion active de la dette et 

de la trésorerie: Participe à la gestion active immobilière Garantit la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires 

de préparation, d'exécution et de contrôle du budget Assiste et conseille les élus et la direction générale. Anime la 

fonction financière au sein des directions en lien avec les directeurs et anime les revues de gestions de son domaine 

Pilote la mise en oeuvre de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 

V091230200948093001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 15/04/2023 

Gestionnaire comptable H/F Finances 

- Gestion des dépenses du budget ville (mandats - tableaux de suivi) - Gestion des budgets CCAS, RPA et CDE 

(mandats et titres) - Titulaire de la régie d'avance des finances et de la régie Facturation - Rédaction des avenants et 

sous-traitances des marchés publics 

V091230200948118001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/05/2023 

Jardinier Services techniques 

- entretien général des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, taille, arrosage...) - Réception des végétaux 
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et matériels - Plantation - Rendre compte des problèmes rencontrés sur le terrain ou avec le matériel à sa hiérarchie 

- Respect des mesures de sécurité avant et pendant les interventions - Respect, recensement et entretien du matériel 

mis à disposition - Participation à des projets de création d'aménagement paysager - Conduite de véhicules légers - 

Suivi de l'arrosage automatique (entretien et petites réparations) - Encadrer une équipe (chef d'équipe) - Remplacer 

le technicien en son absence 

V091230200948127001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

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 

17/02/2023 01/06/2023 

CHARGE D'ACCUEIL EN CENTRE SOCIAL F/H  Vie Locale 

- Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure - Accueillir et orienter téléphoniquement et physiquement les 

usagers vers les partenaires adéquats - Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets 

collectifs - Développer et diffuser une offre d'information en phase avec les besoins des usagers - Gérer le planning et 

les inscriptions à la structure, aux ateliers, aux activités et sorties, - Assurer un suivi statistique - Préparer les salles 

d'activité - Participer aux actions et manifestations ponctuelles de l'équipement 

V091230200948343001 
 

Mairie de MASSY 

Agent de maîtrise 

principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 16/05/2023 

Responsable Garage GARAGE 

vous gérez les points suivants : planification et exploitation de la flotte, planification des opérations de maintenance 

et contrôle des véhicules. Gestion dynamique et stratégique du parc, gestion du ravitaillement en carburant, 

négociation avec les fournisseurs, assistance et conseil pour le renouvellement des véhicules. 

V091230200948396001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 13/06/2023 

Auxiliaire de puériculture Crèche Villaine 

organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 

éducatif du service ou de la structure. D'élaborer le projet pédagogique en coordination avec l'ensemble de l'équipe - 

D'accueillir l'enfant et sa famille - De veiller au bien-être physique et psychoaffectif de l'enfant - De participer à la 
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fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant - D'assurer la sécurité et l'hygiène de l'enfant et de son 

environnement 

V091230200948430001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

17/02/2023 20/05/2023 

CHARGE D'ACCUEIL EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 

- Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure - Accueillir et orienter téléphoniquement et physiquement les 

usagers vers les partenaires adéquats - Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets 

collectifs - Développer et diffuser une offre d'information en phase avec les besoins des usagers - Gérer le planning et 

les inscriptions à la structure, aux ateliers, aux activités et sorties, - Assurer un suivi statistique - Préparer les salles 

d'activité - Participer aux actions et manifestations ponctuelles de l'équipement 

V091230200948481001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

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 

17/02/2023 20/05/2023 

CHARGE D'ACCUEIL EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 

- Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure - Accueillir et orienter téléphoniquement et physiquement les 

usagers vers les partenaires adéquats - Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets 

collectifs - Développer et diffuser une offre d'information en phase avec les besoins des usagers - Gérer le planning et 

les inscriptions à la structure, aux ateliers, aux activités et sorties, - Assurer un suivi statistique - Préparer les salles 

d'activité - Participer aux actions et manifestations ponctuelles de l'équipement 

V091230200948584001 
 

Mairie d'ORSAY 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 

DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT NUMERIQUE 

H/F Direction des systèmes d'information et de l'accompagnement au changement numérique 

LA VILLE D'ORSAY RECRUTE  UN·E DIRECTEUR·RICE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE L'ACCOMPAGNEMENT 

AU CHANGEMENT NUMERIQUE  Placé·e sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous êtes chargé·e de 

la Direction des Systèmes d'Information. Vous encadrez une équipe de 4 collaborateurs·rices.  Vous avez pour mission 

de définir et mettre en oeuvre la politique numérique en accord avec la stratégie générale de la collectivité et ses 
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objectifs de performance ainsi qu'avec l'articulation des orientations intercommunales. Vous garantissez la continuité 

et la sécurité du service informatique fourni aux utilisateurs et anticipez les changements et leurs impacts métiers sur 

le système d'information. Vous déclinez le schéma directeur, évaluez et préconisez les investissements. Vous contrôlez 

l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information. Membre du Comité de Direction (CODIR) vous 

participez également à la stratégie managériale la Direction Générale.  MISSIONS PRINCIPALES :   - Supervision du 

management de l'équipe : o Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer  o Porter et conduire le 

changement dans une logique de service public  o Décliner le projet d'administration en projets de service et 

mobiliser les synergies  o Évaluer les résultats dans le cadre du dispositif global de la collectivité  - Gouvernance et 

promotion des systèmes d'information :  o Piloter le système d'information de la DSI. Communiquer et sensibiliser 

aux systèmes d'information o Aligner les systèmes d'information sur la stratégie de la collectivité et sur ses modes 

d'organisation o Conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière de systèmes 

d'information o Veillez à la conformité juridique, réglementaire et technique et gérer les risques o Élaborer le Schéma 

Directeur des systèmes d'information (SDSI). Définir des plans de continuité et de reprise d'activité o Définir 

l'architecture globale des systèmes d'information et les conditions de maintenance o Anticiper les évolutions des TIC 

techniques, juridiques et réglementaires et leurs impacts sur les SI et les métiers o Définir, argumenter et exécuter le 

budget de la direction  - Organisation et mise en oeuvre de la politique des systèmes d'information : o Traduire les 

orientations politiques concernant le SI en plans d'actions o Définir l'organisation interne en termes de rôles et 

responsabilités des acteurs du SI o Repérer et sélectionner les prestataires o Arbitrer et opérer des choix stratégiques 

et techniques o Évaluer et mesurer les projets de la collectivité o Animer et conduire des réunions  - Assistance à 

maîtrise d'ouvrage et aide à la décision : o Modéliser les processus des systèmes d'information o Accompagner les 

changements des systèmes d'information o Négocier et proposer des contrats d'acquisition, de maintenance des 

logiciels et matériels o Animer et organiser les processus de validation o Superviser les relations avec la sous-

traitance o Développer des dispositifs de contractualisation  - Contrôle de l'application du droit et de la sécurité 

informatique : o Assurer la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information o Rédiger des supports 

d'information o Identifier et formaliser les relations avec les autorités en charge du respect de la réglementation  - 

Accompagnement du changement (organisationnel et management de l'information) o Identifier et définir les 

objectifs du changement o Élaborer un plan de déploiement du changement o Conduire le changement dans 

l'organisation au travers de chaque service ou équipe o Anticiper et évaluer les avantages et risques du changement 

au sein des équipes, des services de la collectivité  - Accompagnement de la démarche de sobriété numérique et 

d'achats responsables (loi AGEC) 

V091230200948585001 
 

Mairie de MASSY 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 27/03/2023 
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collectivité 

COORDINATEUR RESTAURATION SCOLAIRE H/F Direction de l'Education Loisirs et Restauration 

MISSIONS   L'unité restauration de la ville de Massy est dotée d'un ensemble de dix-sept offices répartis en deux 

secteurs. En collaboration avec le second coordinateur et sous la responsabilité du responsable de l'unité restauration 

vous coordonnez un ensemble de 10 offices, 40 agents, et vous assurez les missions suivantes :   Management des 

équipes :   - Accompagner et suivre les agents sur le terrain : - Elaborer les plannings de travail, organiser les congés 

et en assurer le suivi ; - Evaluer annuellement les agents de son secteur ; - Accompagner les responsables d'office 

dans leur rôle de manager et dans leurs missions ; - Participer au recrutement du personnel et définir les besoins en 

formation de celui-ci ;  - Prévenir et gérer les conflits ; - Assurer l'interface avec les services administratifs et diffuser 

les informations sur les offices ;  Gestion administrative et des ressources humaines :  - Gestion des repas : Assurer le 

relevé d'effectif journalier et le transmettre au SIRMC ; - Gestion des ressources humaines : Assurer le remplacement 

quotidien des agents ;  Garant des protocoles d'hygiène et de sécurité des offices :  - Réaliser des audits sur les 

organisations des offices de restauration scolaire et sur le respect des règles de production et faire des propositions 

d'amélioration ; - Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène ;  - Proposer des pistes d'amélioration du 

fonctionnement des offices.   Suivi logistique des offices - maintenance :  - Suivre et contrôler les travaux, 

maintenances et réparations dans les restaurants en lien avec les services techniques et les fournisseurs intervenant 

sur le matériel de restauration ;  - Suivre les demandes de travaux ou d'interventions en régie ; - Réaliser l'inventaire 

et la gestion du stock de vaissellerie ; - Effectuer les demandes de tenues vestimentaires des agents auprès du 

prestataire et en assurer le suivi ; - Préparer les commandes de produits d'entretien et de fournitures ; - Être force de 

proposition sur l'ergonomie et la qualité de vie au travail.   Disponibilité : 36 heures 40 hebdomadaires 

V091230200948676001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

17/02/2023 22/05/2023 

Assistante administrative du Centre Technique Municipal (f/h) Administratif, Finances et Services communs 

* Gestion de tous actes administratifs * Assistera la responsable du Service et son adjointe dans toutes les missions 

liées aux services du CTM (administratif et finances, magasin, garage, transport, espace public, espaces verts)  

Activités principales : - Enregistrement, lecture, proposition et rédaction des réponses techniques des courriers aux 

administrés. - Suivi et rédaction des arrêtés et permissions de voirie - Dispatching du courrier arrivé au CTM - Prise 

du standard téléphonique du CTM - Suivi des tableaux de bords des divers secteurs. - Suivi administratif RH du CTM 

(congés etc...) - Poursuite et développement avec la responsable du service et son adjointe des procédures 

administratives mises en place sur le CTM - Participation à l'application de la mise en oeuvre de l'organisation des 
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différents services du CTM - Participation à l'organisation des manifestations liées aux services Espaces verts. - 

Missions sur différents logiciels ou plateforme (CIRIL, Atal, Sogelink).  Savoir : compétences informatiques (traitement 

de texte, tableur, divers logiciels métiers (atal, ciril, sogelink..), capacités rédactionnelles.   Connaissance de la fonction 

publique, notamment financière ou expérience au sein des services techniques  Savoir être : sens du service public, 

discrétion professionnelle, organisation, polyvalent, rigueur, sens des relations (travail en équipe et en transversalité).   

Savoir faire : initiative, autonomie, méthodologie, adaptabilité. 

V091230200948704001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

17/02/2023 19/04/2023 

community manager communication 

Chargée de communication en chargé du développement économique auprès des commerces d'Orsay Participe aux 

conseils de quartier et prend une part active dans les projets de la ville 

V091230200948864001 
 

Mairie de la FORET-LE-

ROI 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur, Secrétaire de 

mairie (en extinction) 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

18/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  

Collaboratrice du Maire et des élus municipaux, vous assurez la mise en oeuvre des activités de la Mairie. - conseil et 

assistance à l'autorité territoriale - organisation du conseil municipal - comptabilité (mandats-titres) - élaboration du 

budget - gestion des payes et des ressources humaines - gestion de l'urbanisme - gestion des dossiers de subventions 

- secrétariat du maire et des élus - gestion de l'état civil - gestion du cimetière - gestion des élections -diverses 

formalités administratives - accueil physique et téléphonique.  Compétences requises: Polyvalence, autonomie, 

rigueur, sens du contact, sens de l'organisation, disponible, discrétion, connaissances de la fonction publique 

territoriale, des instances juridiques, comptables et budgétaires. Maîtrise des outils bureautiques,  logiciel métier JVS 

serait un plus. Expérience en mairie souhaitée. 

V091230200948868001 
 

Mairie de MASSY 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

18/02/2023 01/05/2023 
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Gestionnaire accès bâtiments Maintenance et Logistique 

Sous la responsabilité du Directeur Maintenance et Logistique, vous gérez l'ensemble des moyens d'accès aux 

bâtiments (badges, code alarmes, clés). Vous gérez la programmation et l'attribution des badges, des codes alarmes 

ainsi que le prêt de clés aux différents utilisateurs (personnels mairie, associations, entreprises diverses,...). Vous êtes 

en charge de : -Gérer le suivi et la programmation des centrales de contrôles d'accès -Programmer l'activation des 

badges d'accès suivant les directives des différentes directions référentes -Gérer le suivi et la programmation des 

centrales d'alarmes intrusions -Programmer les codes d'alarmes intrusions pour les différents intervenants internes et 

externes -Gérer la communication avec les différentes directions référentes. -Recevoir toutes les demandes d'accès 

aux bâtiments communaux. -Déterminer, commander et suivre les travaux d'investissement liés aux alarmes 

intrusion et contrôle d'accès -Faire le lien avec les chargés d'opérations lors des chantiers " travaux neufs " et se 

coordonner avec les collaborateurs des autres services ou des entreprises extérieures -Rendre compte à sa hiérarchie 

de l'avancement des travaux, des questions et des problèmes rencontrés. -Aider à la préparation des budgets 

fonctionnement et investissement 

V091230200948869001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

18/02/2023 01/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 

Massy est devenue en seulement quelques dizaines d'années le premier pôle économique de l'Essonne. Seule ville de 

banlieue à disposer d'un Opéra et d'une gare TGV, Massy est structurellement découpée en quartiers, traversée par 

les lignes de chemin de fer qui lui confère une physionomie singulière. Cette configuration offre une mixité des 

usages de la ville assez rare en Ile-de-France : se loger, travailler (31 000 emplois), pratiquer des activités sportives 

(82 équipements, 2 piscines) ou culturelles (Opéra, Conservatoire, Scène de musiques actuelles, 2 Médiathèques...), se 

rencontrer (360 associations), grandir (33 écoles, 3 collèges, 2 lycées), tout est possible à Massy. Considérée 

aujourd'hui comme la Capitale Sud du Grand Paris, au coeur du cluster Paris-Saclay, Massy continue de se 

développer pour offrir à ses habitants et ses visiteurs la meilleure qualité de service possible. MISSIONS  Au sein d'une 

direction composée de trois centres sociaux, un espace de proximité et d'un PIJ, sous la responsabilité du Directeur du 

centre social et de son adjoint, vous serez chargé.e de la gestion et de l'animation du secteur Jeunesse :  Gestion 

Pédagogique : - Elaborer, coordonner et mettre en place des programmes d'animation ou des ateliers spécifiques 

(mercredis, vacances scolaires, soirées) en direction des jeunes de 11 à 17 ans en s'appuyant sur leurs besoins, dans 

l'objectif de favoriser la découverte, la prise d'initiative et l'autonomie des jeunes - Animer des ateliers et des actions 

pédagogiques - Rédiger des fiches projets/action en lien avec le projet pédagogique et le projet social de 

l'équipement. - Participer à l'élaboration du projet pédagogique. - Favoriser la participation et l'implication des 
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jeunes. - Développer et consolider les passerelles avec les autres secteurs. - Participer aux coordinations mise en place 

sur la direction - Ecouter, accompagner et orienter les jeunes vers les dispositifs prévus pour la jeunesse.  

Accompagnement à la scolarité : - Participer à la conception, organiser et mettre en oeuvre le dispositif 

d'accompagnement à la scolarité " CLAS ", et les actions liées, en lien avec la coordination. - Coordonner et 

accompagner les intervenants du dispositif - Rédiger les fiches actions et les bilans - Participer à l'évaluation du 

dispositif et à la définition des perspectives. - Développer et consolider le lien avec les partenaires (établissements 

scolaires, prévention spécialisée, PIJ, CIO...) - Assurer le lien avec les familles et orienter selon les besoins  Gestion 

Administrative : - Participer à l'élaboration et au suivi administratif et budgétaire de ce secteur. - Coordonner et 

suivre les vacataires et intervenants de ce secteur. - Etablir les bilans et évaluer les actions du secteur tous les 

trimestres. - Participer à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du projet social avec l'équipe  Partenariat : - Créer et 

développer de nouvelles actions avec les partenaires locaux. - Consolider les liens avec les partenaires - Peut se voir 

attribuer un autre secteur pour nécessité de service. - Participer aux évènements et aux manifestations de la structure 

et du service - Participe à l'accueil du public et à la gestion de la vie quotidienne de la structure Horaire : 36h40 

hebdomadaires 

V091230200948894001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/04/2023 

Chargé de valorisation des ENS locaux et de la randonnée DENV 

Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts et naturels en  s'adaptant aux 

contraintes et vérifie leur bonne exécution. Intègre la spécificité des matériaux vivants eau,  végétaux, sol) et la 

contrainte du respect de l'environnement du site 

V091230200948894002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/04/2023 

Chargé de valorisation des ENS locaux et de la randonnée DENV 

Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts et naturels en  s'adaptant aux 

contraintes et vérifie leur bonne exécution. Intègre la spécificité des matériaux vivants eau,  végétaux, sol) et la 

contrainte du respect de l'environnement du site 

V091230200948908001 
 

Animateur, Animateur 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
20/02/2023 14/03/2023 
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Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

Référent animation jeunesse H/F service jeunesse 

Au sein du service jeunesse, vous appliquez le projet politique jeunesse par la mise en oeuvre des orientations en 

direction des jeunes adolescents mineurs dès la 6ème. Vous avez en charge la mise en place et le pilotage de projets 

d'animation visant à soutenir les initiatives des jeunes, accompagner leur démarche solidaire et citoyenne, développer 

leur autonomie, renforcer leur esprit critique et favoriser les ouvertures multiples sur les différents domaines de la 

culture, du sport, des loisirs, du numérique et du multimédia. 

V091230200948920001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/04/2023 

Responsable régie garage (F/H) Logistique 

Responsable régie garage, vous gérez le secteur dans son ensemble. Vous disposez d'un pool de 95 véhicules environ, 

qu'il faut suivre, entretenir, et réparer. Vous savez identifier les pannes, planifier des interventions, passer des 

commandes de pièces, assurer un suivi et une communication entre les différents interlocuteurs concernés. Dans le 

cadre de l'évolution de la régie, vous êtes chargé de la mise en place de bilan d'activité. Vous gérez également les 

chauffeurs de bus scolaires de la ville, et la station carburant. 

V091230200948934001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

20/02/2023 01/04/2023 

Mécanicien (F/H) Logistique 

Au sein de la régie " garage ", vous êtes chargé de l'entretien et des réparations du pool de 95 véhicules et engins de 

la ville. Vous assurez également l'entretien et les réparations du petit matériel. 

V091230200948949001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 20/03/2023 
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principal de 1ère classe 

Agent d'entretien des terrains de sports (H/F) Environnement cadre de vie 

Au sein de la régie " espaces verts " du service environnement cadre de vie, vous êtes chargé de mettre en valeur les 

surfaces engazonnées, en respectant la qualité des stades. Vous devez appliquer les procédures d'entretien sur 

l'ensemble des terrains de sport de la ville. 

V091230200948994001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/04/2023 

Technicien chargé de la maintenance réglementaire et de la prévention sur les ERP Maintenance 

réglementaire 

- Préparer et assurer le suivi des visites réglementaires des commissions de sécurité et d'accessibilité en partenariat 

étroit avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), la Direction Départementale des Territoires 

(DDT) et la Préfecture. - Préparer des conditions favorables au passage en commissions de sécurité et d'accessibilité 

selon la planification des visites effectuées par le SDIS ou la DDT (contact en amont avec l'exploitant, recensement 

exhaustif des documents à présenter et notamment le Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux 

(R.V.R.A.T) pour les réceptions de travaux, programmation de la levée des réserves et des prescriptions, pré-visite du 

site le cas échéant, ...) - Participer et assister l'élu représentant le Maire aux visites périodiques, aux visites de 

réceptions de travaux, aux visites de contrôles des prescriptions, aux visites inopinées des différentes commissions. - 

Assurer le suivi et la gestion administrative des visites de la commission de sécurité : relire les procès-verbaux et 

prendre les dispositions qui en découlent (rédaction des arrêtés d'ouverture et de fermeture, suivi des prescriptions, 

mises en demeure...). - Garantir la mise à jour en continu de la liste des ERP. - Assurer le suivi du dossier Ad'AP 

(agenda d'accessibilité programmée), mise à jour et programmation des travaux. - Assurer la mise en place des 

exercices d'évacuation et accompagner les directeurs des structures. - Gérer le suivi des diagnostics obligatoires sur 

l'ensemble des bâtiments communaux. Profil recherché 

V091230200949004001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

20/02/2023 01/04/2023 

Menuisier polyvalent (F/H) Logistique 

Au sein du service Gestion du Patrimoine Bâti et sous l'autorité du responsable de la régie bâtiment, vous avez pour 

mission :  Activités principales : - Fabrication en atelier (meubles, étagères, panneaux d'affichage, etc.) et pose sur site 
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des éléments si nécessaire. - Réparation d'éléments menuisés, mise en jeu. - Pose et remplacement blocs portes de 

serrures, fermes-portes, anti pince-doigts, habillage bois, protection, etc. - Gestion de l'atelier menuiserie (inventaire 

annuel, gestion du stock, entretien, etc.) - Mise en sécurité des vitrages (pose panneau bois). - Remplacement de 

dalles de faux-plafond. - Mise en peinture des éléments fabriqués par l'atelier.  Activités secondaires : - Maintenance 

technique courante des bâtiments tous corps d'état comme en exemple ci-dessous : - Remplacement de lampes, 

remise en place d'interrupteurs et prises. - Dépannage sur volets roulants. 

V091230200949070001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 24/03/2023 

Coordinateur d'entraide H/F Direction enfance 

Coordinateur des entraides municipales (Courdimanche et Bosquet/ Amonts) et notamment des activités qui y ont 

lieu ; - Organise des actions transversales avec les autres entraides et les partenaires internes (ex : projet dis-moi dix 

mots) ; - Coordinateur de cantine durant les périodes scolaires ;  - Soutien à la préparation des appels à projets et des 

bilans en lien avec le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 

V091230200949082001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 03/04/2023 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES H/F Direction des Ressources Humaines 

Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Ressources Humaines, au sein d'une équipe de 6 gestionnaires 

polyvalentes en gestion intégrée, vous êtes responsable d'un portefeuille d'agents dédié (tous statuts) et vous en gérez 

la carrière , la paie, les absences et la formation. 

V091230200949088001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Instructeur droit des sols H/F Urbanisme 

- Accueillir (téléphonique, physique, numérique) informer et orienter le public :  Conseiller et accompagner le public 
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(habitants, pétitionnaires, maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, constructeurs, promoteurs...) dans les démarches 

d'urbanisme (explication des règles du PLU, impact des projets de construction...). Transmettre des formulaires 

d'autorisation d'urbanisme adaptés. Réceptionner, enregistrer et délivrer un récépissé des dossiers d'autorisation 

d'urbanisme.  - Instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme (CU, DP, PC, PA...) : Analyser le projet de 

construction, Vérifier la conformité technique et juridique au regard du règlement, Participer aux réunions de pré-

instruction, Consulter les services compétents, Participer à l'organisation, l'animation, à la réflexion du service et à la 

transversalité au sein de la structure, Proposer un avis au terme de l'instruction à soumettre à la validation de l'élu, 

Rédiger des arrêtés administratifs en vue de délivrer ou de refuser les autorisations de constructions, Tenir le registre 

des taxes Participer et suivre la mise en oeuvre de la dématérialisation des ADS, Participer à l'élaboration des 

documents d'urbanisme,  - Contrôler la conformité des constructions, en binôme avec le chargé du contentieux : 

Contrôler la conformité des constructions réalisées par rapport aux autorisations accordées.   - Réaliser le secrétariat, 

le suivi administratif lié à l'instruction : Mettre à jour les statistiques et les données techniques sur les supports de 

travail. Répondre aux demandes (des avocats, notaires, géomètres...) en lien avec les autorisations d'urbanisme. 

V091230200949093001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Instructeur droit des sols H/F Urbanisme 

- Accueillir (téléphonique, physique, numérique) informer et orienter le public :  Conseiller et accompagner le public 

(habitants, pétitionnaires, maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, constructeurs, promoteurs...) dans les démarches 

d'urbanisme (explication des règles du PLU, impact des projets de construction...). Transmettre des formulaires 

d'autorisation d'urbanisme adaptés. Réceptionner, enregistrer et délivrer un récépissé des dossiers d'autorisation 

d'urbanisme.  - Instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme (CU, DP, PC, PA...) : Analyser le projet de 

construction, Vérifier la conformité technique et juridique au regard du règlement, Participer aux réunions de pré-

instruction, Consulter les services compétents, Participer à l'organisation, l'animation, à la réflexion du service et à la 

transversalité au sein de la structure, Proposer un avis au terme de l'instruction à soumettre à la validation de l'élu, 

Rédiger des arrêtés administratifs en vue de délivrer ou de refuser les autorisations de constructions, Tenir le registre 

des taxes Participer et suivre la mise en oeuvre de la dématérialisation des ADS, Participer à l'élaboration des 

documents d'urbanisme,  - Contrôler la conformité des constructions, en binôme avec le chargé du contentieux : 

Contrôler la conformité des constructions réalisées par rapport aux autorisations accordées.   - Réaliser le secrétariat, 

le suivi administratif lié à l'instruction : Mettre à jour les statistiques et les données techniques sur les supports de 

travail. Répondre aux demandes (des avocats, notaires, géomètres...) en lien avec les autorisations d'urbanisme. 

V091230200949108001 
 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
20/02/2023 01/05/2023 
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Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

2 du code général de 

la fonction publique 

Agent de restauration scolaire Restauration 

Réception des commandes (déchargement des camions, stockage des aliments).  Portage des repas en liaison chaude 

et froide vers les offices. Production de préparations culinaires. Distribution et service des repas. Participation active 

au travail d'équipe pour le conditionnement et la répartition des denrées. Gestion de l'administratif (commandes, 

gestion des relances fournisseurs). Assurez la plonge vaisselle et batterie et participez à la remise en place et au 

nettoyage des locaux et du matériel. 

V091230200949109001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Educateur de jeunes 

enfants de classe 

exceptionnelle, Educateur 

de jeunes enfants 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Directeur petite enfance H/F Petite enfance 

ENCADRER, ACCOMPAGNER, SOUTENIR son équipe - Développer un management bienveillant et coopératif - 

Clarifier le cadre du travail : règles, interdits, risques de sanction, condition du contrôle ou de l'auto-contrôle, 

demande d'aide, relais possible dans la réciprocité - Garantir la continuité de service et les articulations direction / 

EJE /accueillantes - Identifier les besoins en formation, régulation, équipements : matériel, mobilier... - Organiser, 

animer et garantir la trace des réunions et de journées pédagogiques ou de suivi des enfants avec le.la psychologue 

et le ou la Référent.e Santé inclusion. - Garantir la circulation et les échanges d'information. - Initier, accompagner 

ou soutenir les Projets d'équipe ou de section - Evaluer avec l'équipe les activités de soin et éducatives de l'équipe - 

Répertorier les incidents dans un cahier d'incidents - Faire suivre ces éléments au Service Prévention pour le 

document Unique PE ACCOMPAGNER ET GARANTIR la légitimité professionnelle en lien avec la DPE - Afficher, 

présenter l'équipe aux parents avec leurs fonctions - Promouvoir chacun dans sa fonction - Accompagner la 

compréhension, le respect des places et fonctions de chacun. - Organiser les outils d'information et de transmission - 

Cadrer, réguler les relations entre les professionnelles. - Accompagner la traversée de conflits, mobiliser un tiers pour 

réguler ou arbitrer. - Préparer et conduire des entretiens d'évaluation - Solliciter et conduire un entretien 

d'accompagnement, de recadrage en cas de conduite inadaptée ou dangereuse. ETRE GARANTE DE LA SECURITE en 

lien avec toute personne en délégation. - Informer des consignes de sécurité. Actualiser l'affichage. - Contrôler, 

organiser le contrôle de l'entrée du multi accueil selon ces consignes - Organiser les exercices d'évacuation - 

Favoriser l'autocontrôle et l'autoévaluation de la Qualité du bien-être des professionnelles au travail et des enfants. - 

Assurer la protection des enfants, des parents et du personnel GARANTIR LE TAUX D'ENCADREMENT 

professionnelles/enfants avec l'adjointe - Gérer les plannings et organiser le travail. - Etablir, contrôler, actualiser les 

contrats de présence de l'enfant avec ses deux parents, à chaque fois que possible. - Enregistrer les inscriptions, 
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vérifier, centraliser les présences des enfants. - Contrôler le respect du contrat sauf situation exceptionnelle - Elaborer 

des statistiques de fréquentation du multi accueil. ORGANISER DES RELAIS en lien avec la DPE, la DRH selon le 

protocole établi. - Planifier les congés et absences du personnel - Anticiper et informer des relais à qui de droit - Faire 

suivre l'information - Participer à l'élaboration des protocoles de remplacements  ACCUEILLIR ET INFORMER LES 

PARENTS en lien avec la DPE et toute l'équipe  VEILLER au bien-être de l'enfant, dans le cadre du Règlement de 

Fonctionnement, en lien avec les accueillantes, EJE, référente Santé, psychologue, DPE, la famille. - Veiller à la santé, 

la qualité des soins, la surveillance médicale, l'évolution de son développement psychoaffectif, sensorimoteur, cognitif, 

social. - Créer et suivre les dossiers médicaux des enfants. - Veiller à l'application des règlements d'hygiène et de 

sécurité - Suivre la relation avec les parents concernant l'état de l'enfant - Contrôler les conditions de reprise - 

Organiser l'observation des comportements d'enfants - Alerter le ou la psychologue si besoin - Travailler en équipe 

sur les conduites à tenir, les protocoles à suivre - S'ouvrir à un travail en réseaux et à des formations si besoins - 

Initier et conduire un entretien avec les parents en cas d'alerte. - Réorienter la famille vers des acteurs externes plus 

appropriés - Accompagner l'équipe dans le primo diagnostic d'une situation alarmante - Conduire une démarche de 

déclaration de situation préoccupante. ASSURER, EVALUER, AJUSTER la gestion administrative et financière en lien 

avec l'assistante administrative, la DPE selon les protocoles, arbitrages établis. 

V091230200949138001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Infirmier en soins 

généraux, Infirmier en 

soins généraux hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Adjoint au directeur de la crèche familiale H/F Crèche familiale Pomme d'Api 

1. Gestion administrative  Enfants et parents :  Informer les parents sur les modalités d'accueil. Accueillir les parents 

et l'enfant (constitution du dossier administratif, du contrat individualisé, de prise en charge dans le respect de la 

PSU, calcul des participations familiales). Planifier et suivre les différentes activités organisées pour les enfants. 

Planifier les entrées, congés, absences et sorties des enfants. Organiser la répartition des enfants (et replacements) 

chez les assistants maternels.  Personnel :  Se rendre au domicile des assistants maternels et sur les activités 

spécifiques pour assurer un contrôle et une professionnalisation. Rédiger des comptes-rendus à la suite. Veiller à 

préserver une cohésion d'équipe. Participer au recrutement. Planifier et gérer les absences des assistants maternels. 

Etablir les états mensuels des assistants maternels avec l'assistante de direction et transmettre les éléments de paie 

au service du personnel. Organiser et préparer les réunions. Formation et information. Elaborer le projet pédagogique 

et le livret d'accueil en collaboration avec les équipes. Etablir les enquêtes de renouvellement des agréments des 

assistants maternels.  Autres :  Assurer la maintenance du matériel (faire appel au service compétent si besoin et suivi 

des interventions). Contrôler les stocks, leur état. Respecter et faire respecter les règles de sécurité. Répondre aux 

urgences. Faire appliquer les mesures d'hygiène dans le travail et dans les locaux. Accueil téléphonique. Réaliser les 

rapports d'activités.  2. Paramédical :  Responsable du suivi paramédical des enfants. Établir les protocoles médicaux, 
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hygiène de la crèche (pour les salles d'activité et au domicile des assistants maternels).  3. Gestion du budget de la 

structure en collaboration avec la directrice :  Etablir les bons de commande. Suivi des factures et du budget. 

Mouvements pour les facturations mensuelles des familles (état mensuels, saisies...) en cas d'absence de la secrétaire. 

V091230200949158001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent de propreté urbaine H/F Propreté urbaine 

- Assurer la maintenance et l'entretien de la voirie et des espaces publics.  - Nettoyer les voies, espaces publics et 

ouvrages d'art : - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, 

sacs...) - Ramasser les feuilles mortes - Désherber manuellement ou chimiquement la voirie - Enlever par lavage ou 

aspiration les déjections canines - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics  - Surveiller la 

propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 

publics - Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public - 

Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  - Suivre et entretenir les 

équipements et matériels : - Utiliser les produits et matériels d'entretien et de nettoyage des voies et espaces publics - 

Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan - Respecter les règles de sécurité liées à 

la manipulation de produits dangereux - Signaler son intervention par une signalisation - Ranger les objets déplacés 

après intervention - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents - Désinfecter et entretenir les 

matériels  - Rendre compte des dégradations.  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.  - Rendre 

compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière 

de propreté et d'hygiène sur la voie publique.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements 

et matériels.  - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - Etablir des comptes rendu 

ou rapports d'interventions. 

V091230200949158002 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent de propreté urbaine H/F Propreté urbaine 

- Assurer la maintenance et l'entretien de la voirie et des espaces publics.  - Nettoyer les voies, espaces publics et 

ouvrages d'art : - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, 

sacs...) - Ramasser les feuilles mortes - Désherber manuellement ou chimiquement la voirie - Enlever par lavage ou 
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aspiration les déjections canines - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics  - Surveiller la 

propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 

publics - Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public - 

Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  - Suivre et entretenir les 

équipements et matériels : - Utiliser les produits et matériels d'entretien et de nettoyage des voies et espaces publics - 

Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan - Respecter les règles de sécurité liées à 

la manipulation de produits dangereux - Signaler son intervention par une signalisation - Ranger les objets déplacés 

après intervention - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents - Désinfecter et entretenir les 

matériels  - Rendre compte des dégradations.  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.  - Rendre 

compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière 

de propreté et d'hygiène sur la voie publique.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements 

et matériels.  - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - Etablir des comptes rendu 

ou rapports d'interventions. 

V091230200949158003 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent de propreté urbaine H/F Propreté urbaine 

- Assurer la maintenance et l'entretien de la voirie et des espaces publics.  - Nettoyer les voies, espaces publics et 

ouvrages d'art : - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, 

sacs...) - Ramasser les feuilles mortes - Désherber manuellement ou chimiquement la voirie - Enlever par lavage ou 

aspiration les déjections canines - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics  - Surveiller la 

propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 

publics - Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public - 

Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  - Suivre et entretenir les 

équipements et matériels : - Utiliser les produits et matériels d'entretien et de nettoyage des voies et espaces publics - 

Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan - Respecter les règles de sécurité liées à 

la manipulation de produits dangereux - Signaler son intervention par une signalisation - Ranger les objets déplacés 

après intervention - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents - Désinfecter et entretenir les 

matériels  - Rendre compte des dégradations.  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.  - Rendre 

compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière 

de propreté et d'hygiène sur la voie publique.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements 

et matériels.  - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - Etablir des comptes rendu 



 

 

 

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

ou rapports d'interventions. 

V091230200949158004 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent de propreté urbaine H/F Propreté urbaine 

- Assurer la maintenance et l'entretien de la voirie et des espaces publics.  - Nettoyer les voies, espaces publics et 

ouvrages d'art : - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, 

sacs...) - Ramasser les feuilles mortes - Désherber manuellement ou chimiquement la voirie - Enlever par lavage ou 

aspiration les déjections canines - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics  - Surveiller la 

propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 

publics - Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier et vérifier leur adéquation aux besoins du public - 

Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  - Suivre et entretenir les 

équipements et matériels : - Utiliser les produits et matériels d'entretien et de nettoyage des voies et espaces publics - 

Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan - Respecter les règles de sécurité liées à 

la manipulation de produits dangereux - Signaler son intervention par une signalisation - Ranger les objets déplacés 

après intervention - Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents - Désinfecter et entretenir les 

matériels  - Rendre compte des dégradations.  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages.  - Rendre 

compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière 

de propreté et d'hygiène sur la voie publique.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements 

et matériels.  - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - Etablir des comptes rendu 

ou rapports d'interventions. 

V091230200949159001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 02/05/2023 

Responsable de l'Unité Etudes et Aménagement URBANISME 

- Pilotage, la coordination et l'animation des projets de renouvellement urbain - Conduite d'études préalables aux 

projets d'aménagement et mise en oeuvre des procédures nécessaires. -  Coordination du réseau d'acteurs pour 

chaque projet, suivi de la concertation et de la communication - Conduite d'actions foncières en lien avec 

l'aménagement : acquisitions/cessions d'emprises communales, procédures de préemption et d'expropriation -  
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Gestion du planning d'opérations et du bilan financier. 

V091230200949179001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 

Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

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 

20/02/2023 20/04/2023 

Agent valoriste  

Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en 

compte leurs demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, 

reconnaître les spécificités des déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de 

déchets refusés, les différents utilisateurs pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o 

Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o Respecter et faire respecter les règles de sécurité et 

d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o Gérer l'entrée des usagers au travers du 

logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le 

respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o Contrôler le 

changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 

sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les 

informations concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin 

d'entretenir un site fluide et propre o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent 

d'accueil o Effectuer de petits travaux de maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, 

etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement 

le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne 

affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs éventuelles ; o Faire remonter à son responsable 

hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans les bennes, repérer les produits et 

matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les déchets vers les 

destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de la 

tenue de travail 

V091230200949179002 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 

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 

20/02/2023 20/04/2023 
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par les déchets et 

Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Agent valoriste  

Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en 

compte leurs demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, 

reconnaître les spécificités des déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de 

déchets refusés, les différents utilisateurs pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o 

Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o Respecter et faire respecter les règles de sécurité et 

d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o Gérer l'entrée des usagers au travers du 

logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le 

respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o Contrôler le 

changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 

sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les 

informations concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin 

d'entretenir un site fluide et propre o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent 

d'accueil o Effectuer de petits travaux de maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, 

etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement 

le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne 

affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs éventuelles ; o Faire remonter à son responsable 

hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans les bennes, repérer les produits et 

matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les déchets vers les 

destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de la 

tenue de travail 

V091230200949184001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent espaces verts H/F Espaces verts 

- Assurer la maintenance et l'entretien général en fonction des spécificités paysagères du site.  - Entretenir les espaces 

naturels (taille, désherbage, tonte...)  - Préserver la qualité des sites et assurer la prévention des risques.  - Suivre et 

entretenir les équipements et matériels :  - Utiliser les produits et matériels d'entretien des espaces verts et naturels.  - 

Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan  - Respecter les règles de sécurité liées à 

la manipulation de produits dangereux  - Ranger les objets déplacés après intervention  - Détecter les anomalies des 

équipements et les risques d'accidents  - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition.  - 

Respecter d'utilisation des équipements et matériels.  - Appliquer les conditions réglementaires et les règles de 
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sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits.  - Veiller à la prévention des risques 

naturels et accidents (incendie, inondation, glissement de terrain...)  - Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts 

constatés sur le secteur. 

V091230200949205001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/04/2023 

Assistant administratif H/F Direction prévention sécurité 

- Assurer l'accueil téléphonique et physique des citoyens  - Gestion administrative courante (courriers, classement ...)  

- Rédaction des divers écrits administratifs (prise de note, consigne...)  - Suivi des bons de commandes  - Répartition 

du courrier au sein du service  - Distribution des équipements sanitaires (masques, gel désinfectant..) et gestion des 

stocks  - Etablir le listing des OTV (Opération Tranquillité Vacances)  - Enregistrer les objets trouvés  - Rédiger les 

activités de service  - Enregistrer les déclarations de chiens de 1ère et 2ème catégorie (gestion des documents 

obligatoires : vaccins, assurances,...)  - Rédiger les convocations du CLSPD et le P.V de réunion  - Tenir à jour la base 

de donnée des différentes demandes hiérarchiques (prestataires ..)  - Commande et gestion des fournitures de bureau 

V091230200949218001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent SIR H/F SIR Serrurerie 

Traiter les missions d'urgence dans différents domaines comme : - Propreté et espaces verts : détagage d'urgence, 

carburant ou liquide répandu sur la chaussée, débris de verre, branche d'arbre cassée ou tombée, jeu d'enfants cassé 

ou détérioré (mise en sécurité)... - Voirie: nid de poule dans la chaussée, bordure de trottoir détériorée, affaissement 

de trottoir dangereux, borne ou barrière accidentée, ramassage des branches sur la voirie, traitement de la voirie 

après accident, sécurisation de site en cas d'urgence, défaut de signalisation. - Signalisation : panneau de 

signalisation détérioré, feu tricolore en panne (sécurisation avant intervention d'une entreprise spécialisée) - Eclairage 

public : éclairage défectueux dans une rue (sécurisation avant intervention d'une entreprise spécialisée), borne 

d'éclairage détériorée (sécurisation) - Autres : réparation des serrures, nettoyage occasionnel d'un site (après 

manifestation ou incident), mobilier urbain endommagé, mettre en sécurité une vitre, volet décroché, fuite d'eau, etc... 

Assurer les missions de vigilance : " patrouiller " sur le territoire de la commune, diagnostiquer et recenser les 

dégradations de l'espace public requérant une intervention rapide. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et 

produits.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité.  - Respecter les conditions 

réglementaires d'utilisation des équipements et matériels. 
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V091230200949218002 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent SIR H/F SIR Serrurerie 

Traiter les missions d'urgence dans différents domaines comme : - Propreté et espaces verts : détagage d'urgence, 

carburant ou liquide répandu sur la chaussée, débris de verre, branche d'arbre cassée ou tombée, jeu d'enfants cassé 

ou détérioré (mise en sécurité)... - Voirie: nid de poule dans la chaussée, bordure de trottoir détériorée, affaissement 

de trottoir dangereux, borne ou barrière accidentée, ramassage des branches sur la voirie, traitement de la voirie 

après accident, sécurisation de site en cas d'urgence, défaut de signalisation. - Signalisation : panneau de 

signalisation détérioré, feu tricolore en panne (sécurisation avant intervention d'une entreprise spécialisée) - Eclairage 

public : éclairage défectueux dans une rue (sécurisation avant intervention d'une entreprise spécialisée), borne 

d'éclairage détériorée (sécurisation) - Autres : réparation des serrures, nettoyage occasionnel d'un site (après 

manifestation ou incident), mobilier urbain endommagé, mettre en sécurité une vitre, volet décroché, fuite d'eau, etc... 

Assurer les missions de vigilance : " patrouiller " sur le territoire de la commune, diagnostiquer et recenser les 

dégradations de l'espace public requérant une intervention rapide. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et 

produits.  - Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité.  - Respecter les conditions 

réglementaires d'utilisation des équipements et matériels. 

V091230200949235001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

Infirmier en soins 

généraux 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

Directeur de structure Multi Accueil Multi accueil La Farandole 

ENCADRER, ACCOMPAGNER, SOUTENIR son équipe  - Instaurer un climat de confiance suffisante pour travailler en 

sécurité. - Développer un management bienveillant et coopératif - Clarifier le cadre du travail : règles, interdits, 

risques de sanction, condition du contrôle ou de l'auto-contrôle, demande d'aide, relais possible dans la réciprocité - 

Garantir la continuité de service et les articulations direction / EJE /accueillantes - Identifier les besoins en formation, 

régulation, équipements : matériel, mobilier...  - Organiser, animer et garantir la trace des réunions et de journées 

pédagogiques ou de suivi des enfants avec le.la psychologue et le ou la Référent.e Santé inclusion.  - Garantir la 

circulation et les échanges d'information.  - Initier, accompagner ou soutenir les Projets d'équipe ou de section - 

Evaluer avec l'équipe les activités de soin et éducatives de l'équipe - Répertorier les incidents dans un cahier 

d'incidents  - Faire suivre ces éléments au Service Prévention pour le document Unique PE  ACCOMPAGNER ET 
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GARANTIR la légitimité professionnelle en lien avec la DPE - Afficher, présenter l'équipe aux parents avec leurs 

fonctions - Promouvoir chacun dans sa fonction - Accompagner la compréhension, le respect des places et fonctions 

de chacun. - Organiser les outils d'information et de transmission - Cadrer, réguler les relations entre les 

professionnelles. - Accompagner la traversée de conflits, mobiliser un tiers pour réguler ou arbitrer. - Préparer et 

conduire des entretiens d'évaluation - Solliciter et conduire un entretien d'accompagnement, de recadrage en cas de 

conduite inadaptée ou dangereuse. ETRE GARANTE DE LA SECURITE en lien avec toute personne en délégation. - 

Informer des consignes de sécurité. Actualiser l'affichage. - Contrôler, organiser le contrôle de l'entrée du multi 

accueil selon ces consignes - Organiser les exercices d'évacuation   - Favoriser l'autocontrôle et l'autoévaluation de la 

Qualité du bien-être des professionnelles au travail et des enfants. - Assurer la protection des enfants, des parents et 

du personnel GARANTIR LE TAUX D'ENCADREMENT professionnelles/enfants avec l'adjointe - Gérer les plannings et 

organiser le travail. - Etablir, contrôler, actualiser les contrats de présence de l'enfant avec ses deux parents, à chaque 

fois que possible. - Enregistrer les inscriptions, vérifier, centraliser les présences des enfants. - Contrôler le respect du 

contrat sauf situation exceptionnelle - Elaborer des statistiques de fréquentation du multi accueil. ORGANISER DES 

RELAIS en lien avec la DPE, la DRH selon le protocole établi. - Planifier les congés et absences du personnel  - 

Anticiper et informer des relais à qui de droit - Faire suivre l'information - Participer à l'élaboration des protocoles de 

remplacements   ACCUEILLIR ET INFORMER LES PARENTS en lien avec la DPE et toute l'équipe - Présenter le multi 

accueil, son espace, son fonctionnement - Accompagner les parents à identifier leurs besoins réels pour le contrat. 

L'actualiser en cas de besoin avéré ou changement de situation. 

V091230200949266001 
 

Mairie de RIS-

ORANGIS 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 

Période scolaire (sous la responsabilité du directeur et/ou enseignant): - Accueillir les enfants, orienter les parents et 

veiller aux entrées  et sorties. - En l'absence de l'enseignant, répartition des enfants dans les  autres classes selon les 

directives du directeur. - Assister le personnel enseignant pour la préparation et/ou  l'animation des activités 

pédagogiques. - Accompagner l'enseignant dans l'animation des ateliers de gymnastique. - Aider les enfants à 

acquérir de l'autonomie (habillage, laçage  de chaussures, lavage des mains... - Accompagner, commencer 

l'endormissement des enfants et le cas échéant surveiller les enfants pendant la sieste  - Aménager et entretenir les 

locaux et les matériaux destinés aux enfants (changement des serviettes, renouvellement de papier toilette...) - 

Surveiller l'hygiène des enfants et effectuer des petits soins. - Contribuer à assurer la sécurité physique et affective de 

l'enfant. - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des es-paces d'activités. - Communiquer 

et partager des informations sur l'enfant avec l'enseignant.  Temps du midi : - Compter les enfants pour la 
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réservation des repas (dès 8h 30) - Coordonner et/ou animer le temps du midi - Encadrer et aider les enfants pendant 

le temps des repas. - Prendre en charge les enfants avant et après le repas. - Gérer les activités ludiques (petits jeux)  

Période de vacances scolaires au CELE : - Préparation et encadrement des petits déjeuners et goûters - Changement 

des serviettes, renouvellement de papier toilette... - Animer les petits ateliers de jeux.  - Surveiller les enfants dans la 

cour. Période de vacances scolaires hors CELE : - Grand nettoyage (locaux, matelas, nattes, draps, taies d'oreillers, 

meubles pédagogiques, jeux...). - Remise en état et nettoyage des livres, matériel de peinture... 

V091230200949278001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 

Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

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 

20/02/2023 01/08/2023 

Contrôleur de gestion H/F Direction générale 

Veiller à la performance et à l'optimisation du système d'information pour les métiers spécifiques (choix des éditeurs 

de logiciels ou développement en interne de solutions adaptées) ; * Formaliser les besoins du pôle ressources en 

matière de système d'information ; * Prioriser les projets en fonction des besoins et de la ligne directrice donnée par 

la direction générale ; * Cadrer les projets, mener une analyse du retour sur investissement attendu ; * Aider et servir 

d'interface entre les équipes métiers et l'éditeur des progiciel ; * Rationaliser les coûts pour accroître la performance ; 

* Mettre en place des outils de pilotage pour accroître la performance des activités du SIREDOM ; * Coordonner la 

réalisation des rapports dont le rapport d'activités ; * Gérer de manière dynamique la dette et la trésorerie ; * Mettre 

en place des outils de contrôle budgétaire et comptable et en assurer la mise en oeuvre ; * Contrôler la bonne 

exécution budgétaire avec la mise en place de tableaux de bord, de rapports et bilans financiers ; * Réaliser des 

analyses financières rétrospectives et prospectives ; * Faciliter les relations avec les partenaires financiers ; * Clarifier, 

uniformiser et mettre en place les procédures comptables internes dans les services ; * Organiser et animer le service 

ainsi que suivre la réalisation des objectifs. 

V091230200949300001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/05/2023 

assistante administrative - conteuse culturel 

Accueil du public accueil téléphonique  classement des ouvrages - couverture des livres  accueil des jeunes enfants et 

animation culturelle... 

V091230200949327001 
 

Mairie de SAULX-LES-

Agent de maîtrise 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

20/02/2023 01/05/2023 
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CHARTREUX cadres (retraite, 

démission,...) 

la fonction publique 

Assistante administrative - urbanisme URBANISME  

- Accueil téléphonique du service  - Accueil physique des administrés - assistante administrative  - enregistrement des 

permis de construire  - réception demande d'urbanisme etc... 

V091230200949342001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Ingénieur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/06/2023 

Chef de service pôle support - exploitation DSIT 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Adjoint des systèmes d'information et télécommunications, il encadre une 

équipe constituée de Techniciens informatique et télécommunications. Il met en oeuvre les orientations stratégiques 

en matière d'évolution et de sécurisation des ressources techniques (parc matériel et téléphonie). Il garantit le 

maintien en conditions opérationnelles des équipements informatiques et de téléphonie fixe et mobile dont il assure 

l'administration. Il travaille en étroite collaboration avec le Chef de service Infrastructure Systèmes et réseaux ainsi 

que la Direction de l'administration générale et de la gouvernance des données pour coordonner et mettre en oeuvre 

les actions techniques d'évolution, de modernisation et sécurisation du Système d'information et télécommunication 

de la collectivité.  Définition des activités :  - Superviser la gestion courante, l'exploitation, et la maintenance des 

ressources informatiques (matériel informatique et téléphonie fixe et mobile) de la collectivité - Garantir le maintien 

en conditions opérationnelles du parc matériel informatique et téléphonie,  - Mettre en oeuvre les actions de 

sécurisation du SIT, s'agissant du parc matériel et téléphonie, en lien avec les orientations de la PSSI, - Conduire 

l'analyse des besoins en termes d'évolution technologique et de modernisation des ressources informatiques et 

réaliser les études afin de proposer les actions afférentes et leur programmation, - Conseiller sa hiérarchie sur les 

impacts techniques des évolutions proposées, - Mettre en oeuvre en lien avec le directeur adjoint des SIT, le 

portefeuille des projets techniques d'évolution du parc matériel et téléphonie,  - Effectuer des missions de MOE 

(maîtrise d'oeuvre) pour la conception et coordination de la mise en oeuvre des projets liées aux évolutions du parc 

matériel et téléphonie - Participer aux comités de pilotage et/ou de suivi des projets, - Contribuer à la conception et à 

la formalisation puis veiller à la mise en oeuvre, des niveaux de services et process liés aux interventions du support 

utilisateur - Assurer le suivi des interventions du support utilisateurs liées aux dysfonctionnements du matériel 

informatique et téléphonie ainsi que les interventions des prestataires et partenaires impliqués dans l'entretien du 

parc - Contribuer à la conception, assurer le suivi et l'actualisation, et mettre en oeuvre les PCA (plan de continuité 

d'activité) et PRA (plan de reprise d'activité) afférents au matériel informatique et téléphonie - Mettre en oeuvre les 

projets de transformation des usages numérique et téléphonie, - Garantir l'installation et la configuration des 

nouveaux matériels,   - Assurer les évolutions et améliorations des outils de gestion de l'activités, - Proposer les 
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moyens logiciels et/ou matériels visant à optimiser la performance, la sécurité du SI et les coûts liés à sa gestion, -  - 

Proposer et mettre en oeuvre les procédures, la documentation et les outils nécessaires à la gestion du parc matériel 

informatique et téléphonie  - Garantir la bonne tenue de l'entretien du parc (maintenance préventive, corrective) - 

Organiser en lien avec le pôle compétence des sessions de formation ou d'information ponctuelles pour les 

utilisateurs dans le cadre du développement de la culture numérique de base, - Appliquer et fait appliquer les normes 

relatives à la sécurité du parc matériel et téléphonie. - Superviser la gestion du parc et du stock en lien avec le 

gestionnaire - Organiser et piloter l'activité du service - Produire l'ensemble des éléments de reporting nécessaires au 

suivi et pilotage de l'activité - Encadrer les agents du service et les accompagner dans le développement de leur 

compétence et expertise, - Participer à la préparation et au suivi du budget du service en lien avec le Directeur 

Adjoint, - Assurer, le suivi technique administratif et financier du parc matériel informatique et téléphonie en lien 

avec le Directeur Adjoint, l'assistante de la direction 

V091230200949388001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/04/2023 

agent de bibliothèque H/F culturel 

Accueil du public, aide à l'animation des publics individuel et collectif, assurer le circuit du livre, 

V091230200949391001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/04/2023 

CHEF DE PROJETS ODPE H/F (CP. 2161) SERVICE APPUI ET ACCOMPAGNEMENT AUX PARCOURS 

- Le recueil et l'analyse des données relatives à la prévention et protection de l'enfance dans le département  - La 

programmation et l'animation du COPIL ODPE (mise en oeuvre du DEF, données d'activité, formations...)  - 

L'émission des propositions sur la mise en oeuvre de la politique de prévention et protection de l'enfance (élaboration 

d'études, de rapports)  - L'élaboration d'un programme annuel d'activité (tenant compte des projets de la DPPE et de 

l'ODPE)  - L'élaboration d'un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant 

dans le département à la protection de l'enfance  - La programmation, le pilotage et l'animation des ateliers de 

l'ODPE (rencontres thématiques avec les professionnels de la prévention et protection de l'enfance)  - Le pilotage et 

l'animation des instances de travail de la gouvernance de l'ODPE (comité d'observation des données ...) 
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V091230200949495001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Assistante Administrative H/F Relations Publiques 

Placé sous la responsabilité du Responsable du service Relations Publiques, vos missions sont les suivantes :   - 

Gestion et suivi des locations de salles (courriers, règlement, etc...).   - Gestion des médailles du travail, cérémonies 

patriotiques et inaugurations.      Régisseur.   - Gestion et suivi du Conseil Municipal des Jeunes.   - Participations aux 

cérémonies (organisation et tenue des cocktails, noces d'or,             parrainages...). 

V091230200949509001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/04/2023 

Agent de la médiathèque Agora d'Evry-Courcouronnes (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, 

Cohésion sociale et Territoire Apprenant 

* Contribuer au fonctionnement et développement de la section jeunesse et participer à la mise en oeuvre du projet 

d'établissement, * Participer à la valorisation de la lecture publique et du réseau des médiathèques sur le territoire au 

travers du projet d'Idéas Box,  * Concevoir et animer des actions culturelles autour des pratiques numériques créatives 

en direction des jeunes publics,  * Développer les partenariats avec les écoles, collèges, maisons de quartier, 

évènements culturels,... * Accueillir des groupes (classes, familles,...) * Participer au traitement intellectuel et matériel 

des collections,  * Accueillir, orienter, renseigner et conseiller les publics, * Gérer les transactions de documents, 

V091230200949526001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 21/03/2023 

Chargé.e de missions auprès du Directeur des Services Techniques  

Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez en appui du DST :  * L'interface avec les différents 

services * La coordination des projets stratégique et transversaux, * L'organisation et la structuration des outils de 

pilotage et de suivi du travail et des projets  Activités principales :  Plus précisément, vous : * Coordonnez 

l'élaboration du budget, de la PPI et de leur mise en oeuvre,  * Organisez sur les champs techniques la relation avec 

les services de GPS, * Mettez en place les outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des projets,  * Pilotez les étapes de 

communication sur les projets en lien avec la Direction de la communication, * Veillez à l'organisation des réunions 
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publiques et de concertation avec les habitants,  * Veillez  à la mise en oeuvre des marchés de la DST en lien avec la 

responsable des marchés rattachée à la DGA, * Assurez la veille et la coordination des dossiers de subventions,   Dans 

l'actualité des projets vous assurez pour la DST et la DGA : * La coordination de la revue de projets,  * L'organisation 

du processus de pilotage du projet du nouveau service technique municipal et la concertation des agents qui doit 

l'accompagner,  * La coordination de la mise en oeuvre de la feuille de route de la transition écologique,  * 

L'accompagnement à la finalisation du projet de réorganisation de la DST , 

V091230200949597001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Agent de maîtrise 

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 

20/02/2023 04/04/2023 

Chef d'équipe des espaces urbains H/F Espaces urbains 

* planifier les opérations sur un chantier (de manière hebdomadaire) ; * rendre-compte au responsable travaux de 

l'avancement des chantiers ; * contrôler les calendriers d'avancement des travaux et apporter les modifications 

nécessaires au respect des délais et du budget engagé ; * piloter, coordonner et contrôler les interventions des équipes 

; * assurer l'implantation et le suivi de l'exécution, des projets techniques, par ses équipes ; * guider et contrôler 

l'exécution des travaux, leur conformité aux règles de l'art et aux prescriptions techniques émises par la commune, 

leur conformité aux exigences de sécurité collectives et individuelles et l'application des mesures définies dans l'arrêté 

de voirie ; * prévoir et coordonner l'intervention des machines et des engins de chantiers ; * recevoir les partenaires et 

faire remonter les informations ; * intervenir sur les situations d'urgence en voirie, dépose du mobilier abimé ou 

dangereux, pose de mobilier...) ; * surveiller le patrimoine des mobiliers urbains ; * relever les incidents et les 

dysfonctionnements et en alerter les responsables ; * prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre 

préventif ou curatif ; * exécuter les chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de 

travail * participer activement au dispositif de la viabilité hivernale ; * participer à l'installation des différentes 

manifestations de la commune (logistique, nettoyage des espaces publics...). 

V091230200949700001 
 

Mairie d'EGLY 

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,...) 

26h45 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 

- Planification et organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - 

Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 ans - Animation auprès des enfants sur le temps 
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du midi - Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les 

activités -Remplacement des équipes sur les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091230200949911001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 15/03/2023 

coordinatrice de activités sportives, culturelles et de loisirs service culture, sport et loisirs 

* Accueil du public, effectue les renseignements téléphoniques et assure un rôle médiateur avec les utilisateurs 

(Associations, écoles, entreprises, particuliers, partenaires)   * Organisation des événements liés à la vie sportive, 

associative et festive (suivi, projets) en lien avec les associations, les partenaires et la chargée des affaires culturelles   

* Gestion organisationnelle et logistique des salles et des équipements sportifs municipaux  * Logistique de la maison 

des associations (suivi, accueil des utilisateurs, coordination de l'installation du matériel en lien avec les services 

techniques)  * Elaboration, mise en oeuvre du budget en lien avec la chargée des affaires culturelles.   * Participation 

à l'élaboration des programmations sportives, des loisirs, gestion et mise en oeuvre des moyens logistiques de celles-

ci  * Soutien la chargée des affaires culturelles au montage des actions transversales  * Gestion de la continuité du 

service en l'absence de la chargée des affaires culturelles 

V091230200949935001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 06/03/2023 

Auxiliaiaire de puériculture Direction du développement de l'enfant 

Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des 

familles en veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la 

sécurité physique et affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue 

au bien-être, à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091230200950017001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Animateur des activités physiques et sportives Sports - Animation politique sportive 

Activités principales d'enseignement et d'animation  Enseignement de l'Education Physique et Sportive (E.P.S) avec les 

scolaires : - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques d'activités physiques et sportives pour les cycles 

concernés ;  - Apporter l'aide technique nécessaire à la réalisation desdits projets ; - Animer les séances d'éducation 

physique en collaboration et sous la responsabilité de l'enseignant ; - Préparer la logistique de cours d'E.P.S. et 
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contribuer à la mise en place de certains équipements.  Animation et gestion de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) 

pour les 6 - 10 ans : - Participer au projet pédagogique et à la programmation annuelle de l'E.M.S. ; - Animer les 

séances de l'E.M.S. ; - Evaluer les acquisitions et participation des enfants à chaque fin de cycle.  Animation des 

créneaux sportifs pour les jeunes pour les 15-25 ans : - " Accueil libre sportif " durant le temps scolaire en fonction 

des équipements disponibles et du planning, au centre sportif et sur les plateaux de proximité ; - " Sports vacances ", " 

Si t'es Sport ", " Villebon Plage " et autres dispositifs dédiés durant les périodes de vacances scolaires, également en 

fonction des équipements disponibles et du planning, au centre sportif et sur les plateaux de proximité ; - Coordonner 

le temps d'animation sportif avec les intervenants et potentiels partenaires ; - Participer à l'élaboration du projet 

pédagogique vis-à-vis des publics hors structures. - Travail en collaboration et concertation avec le service jeunesse.  

Animation sportives au sein des crèches : - Participer à l'élaboration du projet pédagogique avec l'équipe des crèches 

; - Animer les séances sportives avec les auxiliaires de puériculture.   Animation sportive vers des publics adultes : - 

Animer des séances d'APS à destination du personnel de la mairie  - Animer des séances d'activités physiques douces 

avec des personnes âgées à la maison de retraite    Activités principales administratives - Être garant de la 

réglementation ; - Suivi de l'évolution des pratiques sportives, projection sur de nouvelles activités ; - Monter  

Participer là l'élaboration et l'animation des projets avec les services municipaux et/ou les associations sportives 

(manifestations et évènements, animations, ...) ; - Être le lien avec l'Espace Jeunesse : participer aux réunions et 

actions communes ; - Réaliser et analyser des enquêtes sur l'animation sportive. - Suivi de l'inventaire du matériel 

sportif  Activités secondaires  - Participer à la vie du service dans sa globalité ; - Participer à l'élaboration budgétaire 

en lien avec les activités principales (renouvellement de matériel, ...) et les projets spécifiques ; - Participer à diverses 

réunions de travail (de préparation, technique, de service, y compris Espace jeunesse) ; - Participer au projet 

structurant " Terre de jeux 2024 " - Veiller au bon fonctionnement des équipements et matériels, liés à son activité 

(sécurité) ; - Renseigner correctement les usagers et contribuer à un accueil de qualité. 

V091230200950042001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

20/02/2023 01/04/2023 

agent de médiathèque  

l'agent de médiathèque aura pour missions : Accueil du public - Accueil du public, aide à la recherche documentaire,- 

Aide à la consultation multimédia (internet, tablettes),- Prêt et renseignement du public,- Rangement des 

collections.Politique documentaire - Acquisition de documents, adulte et jeunesse, pour le Pôle documentaire,- 

Traitement des collections,- Référent pour la gestion et le suivi des litiges, des relances et des retards importants, 

notamment pour appuyer le développement d'un petit fonds de jeux de société.Politique d'animation - Participation 

à la mise en oeuvre de la politique d'animation culturelle,- Accueil de groupes et de classes,- Animation de 
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partenariats adulte et jeunesse. Développement du réseau- Participation à des groupes de travail transversaux 

thématiques 

V091230200950042002 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

20/02/2023 01/04/2023 

agent de médiathèque  

l'agent de médiathèque aura pour missions : Accueil du public - Accueil du public, aide à la recherche documentaire,- 

Aide à la consultation multimédia (internet, tablettes),- Prêt et renseignement du public,- Rangement des 

collections.Politique documentaire - Acquisition de documents, adulte et jeunesse, pour le Pôle documentaire,- 

Traitement des collections,- Référent pour la gestion et le suivi des litiges, des relances et des retards importants, 

notamment pour appuyer le développement d'un petit fonds de jeux de société.Politique d'animation - Participation 

à la mise en oeuvre de la politique d'animation culturelle,- Accueil de groupes et de classes,- Animation de 

partenariats adulte et jeunesse. Développement du réseau- Participation à des groupes de travail transversaux 

thématiques 

V093230200946768001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

16/02/2023 01/05/2023 

Un ou une Responsable du service FORMATIONS SUPERIEURES, PARTENARIAT ET INNOVATION 12146-23 

TRESOR  

Piloter et mettre en oeuvre la politique régionale sur le secteur des formations supérieures  MISSION 1 : Encadrer, 

piloter et animer le service Encadrer et animer une équipe de 5 personnes Suivre les sujets organisationnels, RH, 

budgétaires et comptables ; piloter les consultations, instructions et jurys des différents dispositifs Piloter la mise en 

oeuvre des orientations politiques, concevoir et faire évoluer les dispositifs en déclinaison du SRESRI Schéma régional 

de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation adopté fin 2022, élaborer un projet de serviceSuivre 

l'actualité et l'évolution des dispositifs portés par le service : cordées de la réussite, trophées EdTech, Tiers lieux 

d'enseignement, Digitales académies, PIA 4 , Campus des Métiers et des Qualification, Oraccle ....MISSION 2 : 

Accompagner la transition numérique et écologique de l'enseignement supérieur Identifier les enjeux solutions et 

ressources innovantes Participer à l'animation des communautés (établissements, entreprises, fédérations)Apporter 

son expertise dans l'instruction des projets déposés dans le cadre des appels à projets régionaux : Edtech, Tiers lieux 

d'enseignement Digitales académies, PIA4, Oraccle , CMQ etc.MISSION 3 : Réflexion sur le développement des 
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formations supérieures Développer les partenariats territoriaux et transversaux afin de renforcer les liens entre 

formation initiale supérieure, tout au long de la vie et emploi (autres pôles, rectorats, établissements, collectivités, 

entreprises, CMQ, etc.)Développer les relations avec les directeurs de la Formation Continue dans les universités en 

vue de faciliter le développement d'actions de formation. Développement d'actions courtes et partenariales avec des 

universités et des secteurs professionnels.Rechercher les complémentarités d'actions avec l'Agence de la promesse 

républicaine et de l'orientation, ainsi qu'avec les programmes européens MISSION 4 : Mener des actions de 

valorisation et d'évaluation des actions et dispositifs gérés par le service Représenter le service et promouvoir ses 

actions auprès des acteurs internes et des acteurs externes sur ce secteur Participer au montage et suivre des actions 

de communications et des évènements sur les thématiques du service Evaluer les dispositifs du service, définir et 

suivre des indicateurs sur les actions menées 

V093230200947033001 
 

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 

 

16/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - EST - MAI - 7545  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947699001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest / 11062  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947726001 
 

Adjoint technique  des 

établissements 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
17/02/2023 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. 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest / 8782  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947735001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest / 13131  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947742001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest / 9666  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947747001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 01/05/2023 
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de France technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

au sein de la 

collectivité 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest /10792  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947751001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest / 8810  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947754001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest / 13171  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200947766001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 01/05/2023 
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classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

collectivité 

agent de maintenance - MES - EST - MAI - 1994  

Effectue et/ou accompagne, sous le contrôle d'un responsable d'équipe, les interventions techniques et logistiques 

destinées à maintenir le bon fonctionnement du patrimoine de la Région (bâtiments administratifs, établissements 

d'enseignement, etc.). 

V093230200947773001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

Agent de maintenance - MES - OUEST - MAI - 8886  

Effectue et/ou accompagne, sous le contrôle d'un responsable d'équipe, les interventions techniques et logistiques 

destinées à maintenir le bon fonctionnement du patrimoine de la Région (bâtiments administratifs, établissements 

d'enseignement, etc.). 

V093230200947776001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

Cuisinier / MES MAI - Ouest / 5187  

Sous la responsabilité du chef de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 

sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. 

Participer à la gestion des stocks de denrées. 

V093230200947780001 
 

Adjoint technique  des 

établissements 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
17/02/2023 01/05/2023 
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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,...) 

 

Cuisinier / MES MAI - Ouest / 8701  

Sous la responsabilité du chef de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 

sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. 

Participer à la gestion des stocks de denrées. 

V093230200947801001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

Agent de maintenance - MES - EST - MAI - 3254  

Effectue et/ou accompagne, sous le contrôle d'un responsable d'équipe, les interventions techniques et logistiques 

destinées à maintenir le bon fonctionnement du patrimoine de la Région (bâtiments administratifs, établissements 

d'enseignement, etc.). 

V093230200947808001 
 

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 

 

17/02/2023 01/05/2023 

agent d'entretien général / MES MAI - Ouest / 8904  

Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect des 

règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 
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V093230200947831001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 03/04/2023 

Technicien amiante et plomb H/F - 13806-23 AMIANTE ET PLOMB 

En liaison avec la Cheffe de Service, établir le programme pluriannuel des travaux et assurer le suivi des chantiers de 

recouvrements ou de désamiantages. Suivi et mise à jour du tableau de bord des travaux ainsi que les fiches lycées et 

les DTA des établissements concernés.  MISSION 1 : Mettre en oeuvre les travaux sur le patrimoine immobilier des 

lycées. Instruire les demandes de travaux des Unités Territoriales. Réunions de chantier. Gestion des travaux réalisés 

avec les MAC (devis-BC-factures-réception)Analyser les demandes émises par les Unités Territoriales, préparer et 

participer aux visites de chantier. Rédaction rapports, comptes rendus, notes.  MISSION 2 : Mise à jour des fiches 

lycées et des DTA des établissements concernés par les travaux liés à la présence d'amiante. Suivi et mise à jour des 

tableaux de bord MISSION 3 : Collaborer à la gestion des situations d'urgence - Mettre en oeuvre les travaux 

correctifs. 

V093230200948021001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/05/2023 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F 1033-23 POLE FINANCES 

Instruction des dossiers de demande de versement de subvention (DVS) de son secteur et mandatement. Instruction 

des DVS transmises par les bénéficiaires : respect des modalités de versement définies dans les conventions, les RI et 

le RBF, contrôle de complétude contrôle des montants appelés, imputations budgétaires, éligibilité des dépenses,... 

Création du mandat et gestion des éléments en lien avec l'exécution du dossier dans les outils IRIS et CORIOLIS dans 

le respect des délais globaux de paiement (DGP). Rattachement des pièces dans l'outil comptable en vue de la 

transmission par voie dématérialisée des mandats à la DRFIP  Accompagnement des chargés d'opérations et des 

bénéficiaires de subventions dans le cadre d'un suivi global des dossiers. Contacts téléphoniques réguliers avec les 

bénéficiaires et rédaction de mails et de courriers pour les accompagner dans le suivi de leur dossier de DVS : 

relances pour complétude, traitement de la caducité, suivi des dossiers (notamment via les tdb IRIS). Contacts 

téléphoniques et échanges écrits réguliers avec les chargés d'opérations dans le cadre du suivi des dossiers 
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(notamment suivi de la constatation du service fait en s'appuyant sur les tableaux de bord IRIS) et participation aux 

réunions. Identifier et proposer des solutions à la hiérarchie pour les dossiers complexes ou problématiques 

(dispositifs complexes, dossiers signalés, caducs, ...).  Rédaction des fiches de synthèse, de suivi de la dépense et de 

procédures pour les dispositifs de son portefeuille. Rédaction de procédures relatives à l'instruction des dispositifs, 

notamment complexes ou spécifiques, de fiches de suivi de la dépense, et de synthèse dans le cadre d'une aide à la 

décision.  Numérisation et/ou classement des fonds de dossiers de subventions. Numérisation des fonds de dossiers 

non soldés et rattachement sur IRIS Identification des éventuels derniers dossiers soldés non numérisés archivables 

(complets). Complétude du bordereau de versement, mise en boîte et suivi des versements en partenariat avec le 

service des archives. 

V093230200948123001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 17/04/2023 

Adjoint au DGA et responsable MAPPT du pôle ARTE H/F 11005-23 pole agriculture, ruralité et transition 

écologique 

MISSION 1 : Assister la DGA dans les relations du Pôle ARTE avec les autres pôles de la Région et les partenaires 

extérieurs  1.1 Contribuer à une réflexion stratégique sur l'environnement du pôle que ce soit sur le plan des acteurs 

ou sur le plan des politiques publiques  1.2 Accompagner la mise en oeuvre des politiques transversales conduites 

avec les autres pôles en recherchant synergie et efficacité collective  1.3 Contribuer à développer les actions conduites 

avec les organismes associés du secteur ainsi que les partenaires extérieurs, dans l'objectif de la meilleure 

performance du pôle dans l'exercice de ses missions  MISSION 2 : Animer, en lien avec le DGA, les activités et les 

projets conduits de façon transversale par les deux directions du pôle ainsi que la mission administration, pilotage et 

projets transverses (MAPP)  2.1 Contribuer à définir et mettre en oeuvre la feuille de route du pôle et développer les 

outils de pilotage et d'évaluation nécessaires à sa performance ; Assurer l'intérim de la Directrice générale adjointe 

du pôle  2.2 Appuyer la DGA sur le volet RH du pôle  2.3 Concourir à la transversalité au sein du pôle, à la diffusion 

du travail en mode projet en tant que de besoin, à la rationalisation des différentes interventions et dispositifs ainsi 

qu'à l'harmonisation et à la simplification des procédures  2.4 Piloter certains projets transversaux à enjeux avec la 

ou les directions compétentes : Budget participatif écologique, Budget vert, cartographie des risques et contrôle 

interne, évaluation des politiques publiques...  MISSION 3 : Assurer le management de la MAPP et coordonner les 

activités d'administration générale du pôle  3.1 Piloter la synthèse budgétaire et comptable, l'élaboration et le suivi 

de l'exécution du budget du pôle en lien avec le pôle Finances  3.2 Superviser la production des rapports CP/CR et 

veiller à la bonne mise en oeuvre des dispositifs, processus et procédures dans le respect de la réglementation et des 

règles budgétaires et financières  3.3 Piloter la gestion administrative, juridique, les marchés publics, la 
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communication, la dématérialisation, le contrôle de gestion et les besoins RH du pôle, en lien avec les pôles et 

directions fonctionnels 

V093230200948338001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Un ou une Gestionnaire administratif / administrative  14059-23 CESER 

Vous assurez le bon fonctionnement de la gestion administrative du CESER, de ses instances et de ses commissions y 

compris sur les outils numériques  Suivi administratif et logistique des conseillers Suivi de la base de données (Excel) 

des conseillers (lien avec la Préfecture, composition des instances, suivi des entrées et sorties...). Création et 

actualisation de tableaux de bord. Suivi de la représentation des conseillers dans les organismes extérieurs : collecte 

et transmission des dossiers, rédaction de courriers, actualisation des tableaux de bord Gestion du dispositif d'accueil 

des conseillers en lien avec la Préfecture et les services de la Région. Constitution et transmission des dossiers 

administratifs des conseillers au Conseil régional Participation à l'actualisation de l'extranet et intranet des 

conseillers et assistance pour l'utilisation des outils numériques Assistance aux conseillers pour l'utilisation des outils 

numériques et collaboratifs et de communication. Participation à l'actualisation des informations sur les outils 

collaboratifs à destination des conseillers du Ceser Mise en ligne des informations sur les différents supports 

numériques de communication. Renfort aux autres missions du secrétariat général Appui à l'organisation des séances 

plénières, ainsi qu'aux instances et aux événements du Ceser autant que de besoin Appui polyvalent d'assistance sur 

les autres missions du Secrétariat général en cas de pics d'activité ou pour la suppléance de collègues du Secrétariat 

général 

V093230200948698001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur (grade en 

extinction) 

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 

17/02/2023 03/04/2023 

responsable du service hébergement, restaurant et aides sociales  H/F - 913-23 Service restauration, 

hébergement, restauration et aides sociales 

Diriger le service en charge de la restauration scolaire, des internats et des dispositifs régionaux d'aide aux lycéens 

(management d'une quinzaine d'agents). MISSION 1 : Piloter la mise en oeuvre de la politique régionale de 

restauration scolaire, d'hébergement et d'aide sociale MISSION 2 : En appui de l'adjoint en charge de la restauration, 
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coordonner les activités des techniciens restauration afin d'assurer la continuité du service et de garantir la qualité 

des prestations  MISSION 3 : Organiser l'accompagnement juridique et comptable des EPLE dans la gestion 

administrative des demi-pensions externalisées (DSP, marchés ponctuels de livraison de repas ou de denrées, 

cafétérias...) et piloter les marchés du service MISSION 4 : Assurer les missions administratives, financière et humaines 

nécessaires au fonctionnement du service 

V093230200949742001 
 

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 

 

20/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 11221 - OUEST  

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) 

V093230200949974001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign., 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 21/08/2023 

Nouveau lycée de Vincennes- agent(e) de maintenance  

Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et 

espaces extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions 

d'entreprises pour les travaux spécialisés 
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V093230200950138001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/06/2023 

Chargé de mission Aide aux entreprises H/F 770-23 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 

Instruire les demandes d'aide aux dispositifs régionaux (gamme Up et divers) déposées par les PME franciliennes 

Analyser les projets déposés (analyse économique et financière, analyse marché, compréhension de l'organisation de 

l'entreprise...) Rencontrer les entrepreneur.es pour identifier les meilleures modalités de soutien régional et/ou 

approfondir l'analyse des dossiers Préparer les avis et décisions d'attribution d'aide (rédaction de notes synthétiques 

présentant l'analyse économique et financière de l'entreprise)  Suivre les projets financés En lien avec le service 

gestion et suivi de la relation entreprise, assurer le suivi des projets soutenus et renseigner les indicateurs de suivi 

Suivre les bénéficiaires et orienter les porteurs vers les outils et acteurs pertinents en fonction des besoins identifié   

Pilotage, suivi technique et financier d'Innov'up Leader PIA Rédaction de rapports cadre et de rapports d'affectation 

en Commission Permanente, suivi administratif et budgétaire. Reporting, rédaction de notes, participation à des rdv 

pour éclairer la prise de décision par l'Executif Piloter le partenariat Etat/Région et suivre les opérateurs des aides 

Veiller au respect de la bonne adéquation entre les besoins et les priorités régionales et les conditions de délégation 

aux opérateurs  Participer à la promotion des aides régionales et à l'animation du réseau UP Organiser et animer des 

réunions d'information et événements de promotion des aides régionales Participer à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre des opérations proposées aux entreprises bénéficiaires dans le cadre du réseau PRBC 

V093230200950157001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/05/2023 

Chargé de mission instruction et gestion FEADER H/F 13209-23 pole agriculture, ruralité et transition 

écologique 

Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 

conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage Echanges avec le porteur tout au long 

des différentes phases de gestion. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle. Vérification de 

la fiabilité des pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion Instruction des demandes de 

subvention et paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales 

(attention particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat). Réalisation de visites du place 

Rédaction des décisions juridiques attributives et traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  
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Suivi des dossiers et des dispositifs Suivi des paiements et des contrôles post paiement Mise à jour des tableaux de 

bord Production de bilans et rapports  Suivi des contrôles et audits Préparation des pièces et éléments d'information 

demandés par les corps de contrôles Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  Assurer, pour le 

compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités. Rôle d'appui technique ou 

de correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du 

service et au suivi du volet régional du PSN 

V095230200936219001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/04/2023 

Chargé de mission des Systèmes d'Information géographique (RVT H/F) SDIS95 / DPOS / GPREVI / SIG 

- Seconder le chef de service dans ses missions - Développer et entretenir un réseau avec les partenaires : sociétés 

externes, autres SDIS - Avoir une vision prospective en matière d'outil SIG - Etre à l'écoute des besoins des unités 

territoriales et du CODIS. - Assurer la mise en oeuvre des projets et les actualiser - Mettre à jour les bases de données 

- Fournir aux agents du SDIS les outils cartographiques nécessaires à leurs missions - Assurer la veille technique - 

Participation à l'élaboration et au suivi de différents projets cartographiques - Mise à jour de la carte au moyen du 

logiciel Géoconcept : intégration des remontées des centres de secours ainsi que des agents du CTA/CODIS - 

Réalisation, distribution et mise à jour des atlas opérationnels au format papier - Contact avec les différents 

partenaires : sociétés externes, autres SDIS - Prospective sur les nouveaux produits liés à la cartographie - 

Communication auprès des Unités opérationnelles - Réalisation de cartes thématiques à la demande - Formation des 

utilisateurs 

V095230200943134001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 

Assistant administratif et comptable H/F Finances / RH 

Sous l'autorité du Directeur Général des Services,  vous assurerez les tâches comptables concernant le budget de la 

ville et celui du CCAS en binôme avec un autre agent. Vous interviendrez également en soutien au sein du services 

des ressources humaines et dans d'autres services en cas de surcharge de travail :  1/ Comptabilité :   - Engagements 

des dépenses - Emission des titres et mandats - Suivi de l'exécution financière des marchés - Réalisation et mise à 
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jour de tableaux de bord - Suivi des emprunts et mandatements - Suivi des arrêtés de régie - Relations et suivi des 

opérations avec la trésorerie principale.  - Traitement et suivi des relations fournisseurs  2/ Ressources Humaines  - 

Saisie des éléments de paie sur logiciel métier - Saisie des absences sur logiciel métier - Suivi des demandes d'emploi 

- Divers courriers et attestations - Réalisation et mise à jour de tableaux de bord - Rédaction d'arrêtés et de contrats 

de travail - DPAE 

V095230200943723001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

16/02/2023 01/05/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche 

- Assure les soins quotidiens à l'enfant (hygiène, santé, repas, siestes), crée un climat de confiance et de sécurité 

autour de lui. - Met en place des activités d'éveil pour favoriser l'autonomie, l'épanouissement et la socialisation des 

enfants confiés. - Par les jeux proposés, crée un espace de communication entre l'adulte et l'enfant qui encourage la 

complicité et favorise un plaisir partagé. - Garantit le bien-être et l'individualité des enfants au sein du groupe. - 

Etablit une relation de confiance avec les familles. - Travaille en harmonie et en collaboration avec les différents 

membres de l'équipe. - Aménage l'espace en fonction de l'âge et de l'évolution des enfants. - Observe le 

comportement des enfants, prend du recul pour améliorer la gestion du groupe. - Tient à jour le livret d'accueil de 

chaque enfant. - Prépare les fêtes. - Participe aux réunions organisées par la direction, prépare à cette occasion les 

observations et le bilan de l'évolution de chaque enfant. -    Participe à la journée pédagogique et à la réunion 

annuelle de rentrée de la crèche. 

V095230200946168001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, 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 

16/02/2023 01/10/2023 

R/5852 - Responsable mission sécurité - H/F  

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de la Jeunesse, de la Prévention et de la Sécurité le 

Responsable de la Mission Sécurité  en charge du pilotage, de la conception et de la mise en oeuvre des projets portés 

par la mission dans ses différents domaines d'intervention que sont l'accès au droit, l'aide aux victimes, la prévention 

de la délinquance et de la radicalisation, la lutte contre la récidive, ainsi que la politique départementale d'égalité 

femmes-hommes et d'éducation populaire. A ce titre, il encadre le chargé de mission égalité femmes-hommes et 

apporte son expertise aux partenaires extérieurs ainsi qu'aux directions du Conseil départemental sur les thématiques 

de la mission.  - Elaborer et mettre en oeuvre la politique départementale de sécurité et de prévention de la 

délinquance (accès au droit, aide aux victimes, prévention de la délinquance et de la radicalisation, lutte contre la 
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récidive), ainsi que la politique départementale d'égalité femmes-hommes et d'éducation populaire, avec l'appui du 

chargé de mission égalité femmes-hommes  - Dans ce cadre, développer et suivre les projets développés avec les 

partenaires extérieurs et les directions du Conseil départemental dans les champs d'intervention de la mission - 

Développer les partenariats avec les collectivités et l'État dans le cadre des CLSPD, des contrats de ville et des groupes 

de travail ou autres instances de partenariat local, ainsi qu'avec les réseaux internationaux d'échanges sur la 

prévention de la délinquance et la radicalisation (FFSU, RAN...)  - Encadrer le chargé de mission égalité femmes-

hommes  et superviser la mise en oeuvre de la politique départementale d'égalité femmes-hommes et de soutien aux 

associations d'éducation populaire  - Suivre, avec la responsable de la mission budgétaire, les dispositifs d'aide aux 

communes " sécurité et prévention "  - Participer à la mise en oeuvre des actions de la Direction Jeunesse Prévention 

Sécurité et la représenter le cas échéant  - Rédiger des notes, études, rapports, comptes-rendus pour le Conseil 

départemental sur les thématiques de la mission. 

V095230200946174001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, 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 

16/02/2023 01/10/2023 

R/106597 - Chargé de mission égalité femmes/hommes _ H/F  

Le(la) chargé(e) de mission égalité  femmes/hommes contribuera, en tant que chef de projet, à la mise en oeuvre de 

la nouvelle politique départementale d'égalité femmes/hommes, dans le cadre d'un travail transversal avec 

l'ensemble des directions et partenaires concernés, sous  la  responsabilité  du responsable de la mission sécurité. Il ou 

elle assurera également la mise en oeuvre de la politique départementale de soutien aux associations d'éducation 

populaire et apportera son soutien dans le suivi des projets portés par la mission sécurité.   * Mettre en oeuvre, aux 

côtés du responsable, la politique départementale d'égalité femmes-hommes et de soutien aux associations 

d'éducation populaire en concertation avec l'ensemble des directions concernées : élaboration et suivi de feuilles de 

route stratégiques et opérationnelles, conduite de projets, organisation d'événements/ colloques, gestion d'appels à 

projets, instruction et suivi de demandes de subventions...) * Animer le réseau de partenaires internes, associatifs et 

institutionnels dans le champ de l'égalité femmes-hommes et de l'éducation populaire (proposition et animation de 

groupes de travail, propositions de formations, de temps d'échanges, ...) * Plus globalement, suivre et soutenir les 

projets développés avec les partenaires extérieurs et les directions du Conseil départemental dans les champs 

d'intervention de la mission sécurité en lien avec le responsable de mission * Rédiger des notes, études, rapports, 

comptes-rendus pour le Conseil départemental sur les thématiques de la mission. 

V095230200946206001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

16/02/2023 01/04/2023 
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1ère classe au sein de la 

collectivité 

publique 

Chargé de mission SIG (H/F) SDPRO-GPRS-SIG 

MISSIONS : - Seconder le chef de service dans ses missions et les agents du service SIG - Répondre et retranscrire les 

besoins au travers du SIG - Avoir une vision prospective en matière d'outil SIG - Développer des outils et améliorer les 

outils cartographiques - Etre à l'écoute des besoins des unités territoriales et du CODIS.  - Assurer la mise en oeuvre 

des projets et les actualiser - Mettre à jour les bases de données - Fournir aux agents du SDIS les outils 

cartographiques nécessaires à leurs missions - Assurer la veille technique - Développer et entretenir un réseau avec 

les partenaires : sociétés externes, autres SDIS  ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : - Participation à l'élaboration et au 

suivi de différents projets cartographiques - Réalisation de carte web sur notre portail SIG et gestion de ce portail 

(ArcGis enterprise) - Création de données opérationnelles  - Mise à jour de la carte au moyen du logiciel Géoconcept : 

intégration des remontées des centres de secours ainsi que des agents du CTA/CODIS - Réalisation, distribution et 

mise à jour des atlas opérationnels au format papier - Contact avec les différents partenaires : sociétés externes, 

autres SDIS  - Prospective sur les nouveaux produits liés à la cartographie - Communication auprès des Unités 

opérationnelles - Réalisation de cartes thématiques à la demande - Formation des utilisateurs 

V095230200946346001 
 

Mairie de 

CORMEILLES-EN-

PARISIS 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique , Agent 

de maîtrise 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

UN RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DES SPORTS, EN CHARGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES (H/F) 

Service des sports 

Sous l'autorité du responsable du service des sports, vous aurez pour missions principales de : - superviser 

l'encadrement des 16 agents techniques (accueil, entretien et ménage) des installations sportives de la ville (gestion 

des plannings, coordination des tâches, évaluation des agents...) et lors de manifestations sportives. - assurer 

l'entretien et la maintenance des structures et équipements avec les agents sur site. - Veiller aux normes de sécurité 

et prendre les mesures conservatoires adaptées. - garantir l'accueil du public (suivi des relations avec les pratiquants 

associatifs et scolaires et leurs encadrants, respect du règlement intérieur des équipements) - Suivre le registre de 

sécurité, le carnet d'entretien de la chaufferie, les fiches techniques et de sécurité des produits utilisés et le rapport de 

contrôle des buts. - participer à l'élaboration du budget et en assurer le suivi - assurer le suivi des dossiers du service 

en cas d'absence du responsable 

V095230200946725001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
16/02/2023 10/05/2023 
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Mairie de GROSLAY de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

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

Entretien des Espaces verts et chemins de la Ville : désherbage, taille des haies et/ou arbustes, tonte, arrosage, 

fauchage, débroussaillage, ramassage de déchets. Fleurissement : plantation, transplantation, mise en place de 

jardinières et balconnières, arrosage, entretien. Viabilité hivernale des parcs et espaces publics : déneigement, salage. 

V095230200946811001 
 

CCAS d'ERMONT 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Assistant(e) Social(e) (H/F) CCAS 

* Accueillir, informer, orienter, conseiller et accompagner les publics (administrés et agents de la ville) rencontrant 

des difficultés sociales, financières ou administratives * Assurer l'accompagnement social global vers l'insertion 

sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un contrat d'engagement réciproque, en lien avec 

l'ensemble des partenaires concernés * Instruire les demandes d'aides légales et facultatives * Contribuer à la mise en 

oeuvre de la politique d'insertion communale * Contribuer à la prévention des expulsions et à la gestion des 

dispositifs d'aide sociale légale * Impulser et participer à la mise en oeuvre d'actions collectives et de développement 

social sur le territoire de la commune 

V095230200946814001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Directeur adjoint de centre de loisirs H/F Centre de loisirs 

- Garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - Garant du suivi de la mise en place du PE et du PP - 

Participation à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et de ces déclinaisons dans les 

différents projets d'Activités. - Elaboration et suivi des différents projets d'activités (matin, midi, soir, mercredi et 

vacances) et des projets d'animation (séjours été, fêtes des vendanges...) - Gestion du matériel pédagogique de la 

structure, du suivi des stocks, et des commandes. - Définir avec le directeur, les axes prioritaires de formation 

(formation des équipes et suivi des équipes sur le terrain et des stagiaires). - Relation avec les différents partenaires 

sur les aspects pédagogiques. - Suivi des effectifs réels enfants. - Assure en cas de nécessité, des missions 

d'animateurs. - Assurer le remplacement du directeur de la structure pendant ses congés. 
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V095230200946815001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Directeur de centre de loisirs H/F Centre de loisirs 

- Garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant - Garant du suivi de la mise en place du PE et du PP - 

Participation à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et de ces déclinaisons dans les 

différents projets d'Activités. - Elaboration et suivi des différents projets d'activités (matin, midi, soir, mercredi et 

vacances) et des projets d'animation (séjours été, fêtes des vendanges...) - Gestion du matériel pédagogique de la 

structure, du suivi des stocks, et des commandes. - Définir avec le directeur, les axes prioritaires de formation 

(formation des équipes et suivi des équipes sur le terrain et des stagiaires). - Relation avec les différents partenaires 

sur les aspects pédagogiques. - Suivi des effectifs réels enfants. - Assure en cas de nécessité, des missions 

d'animateurs. - Assurer le remplacement du directeur de la structure pendant ses congés. 

V095230200946819001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Animateur Centre de Loisirs 

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs. Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet 

pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de 

mineurs (ACM). Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. Participer à 

l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

V095230200946819002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Animateur Centre de Loisirs 

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs. Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet 

pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de 

mineurs (ACM). Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. Participer à 
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l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

V095230200946851001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Responsable Adjoint d'un Restaurant Scolaire  (H/F) Action Educative  

* Travail sur poste informatique (commandes des produits d'entretiens, ingrédients...) * Réceptionner les éléments 

constitutifs des repas dans le respect des procédures HACCP * Réaliser des préparations sur place (découpe, 

assemblage...) en respectant la réglementation HACCP * Gérer la préparation, la présentation et la mise en place du 

repas ainsi que le réapprovisionnement * Gérer la mise en chauffe des plats * Assurer la mise en place de la salle * 

Assurer le service des repas * Commander, réceptionner et gérer les produits d'entretien * Adopter une attitude 

éducative auprès des convives * Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé * Organiser le travail 

journalier de l'équipe en lien étroit avec la responsable du site * Repérer les dysfonctionnements et les signaler * 

Maintenir l'hygiène des locaux * Gérer et organiser le placement des convives 

V095230200946854001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Maître Nageur Sauveteur Sports 

- Enseigner, encadrer et animer les activités de la natation à tous types de public conformément aux projets 

pédagogiques en vigueur - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives - 

Assurer l'accueil, la surveillance et la sécurité des usagers conformément au Plan d'Organisation de la Surveillance et 

des Secours (P.O.S.S.) - Gérer le matériel pédagogique et l'aménagement des bassins - Effectuer les vérifications du 

matériel de secourisme avant chaque ouverture de l'établissement - Veiller à l'application des règles en matière 

d'hygiène et du règlement intérieur - Renseigner et conseiller le public sur les activités et l'utilisation du matériel - 

Participer à l'organisation des diverses manifestations organisées par le service des sports et de la vie associative 

(Ronde d'Ermont, Forum des Associations, Nuit de l'eau, etc.) - Participer à l'entretien général de l'établissement 

(vidange annuelle) - Cours particuliers possibles en dehors de son temps de travail (autoentrepreneur) 

V095230200946857001 
 

Mairie d'ERMONT 

Educateur  des APS 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

16/02/2023 01/03/2023 
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emploi 

permanent 

publique 

Maître Nageur Sauveteur Sports 

- Enseigner, encadrer et animer les activités de la natation à tous types de public conformément aux projets 

pédagogiques en vigueur - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives - 

Assurer l'accueil, la surveillance et la sécurité des usagers conformément au Plan d'Organisation de la Surveillance et 

des Secours (P.O.S.S.) - Gérer le matériel pédagogique et l'aménagement des bassins - Effectuer les vérifications du 

matériel de secourisme avant chaque ouverture de l'établissement - Veiller à l'application des règles en matière 

d'hygiène et du règlement intérieur - Renseigner et conseiller le public sur les activités et l'utilisation du matériel - 

Participer à l'organisation des diverses manifestations organisées par le service des sports et de la vie associative 

(Ronde d'Ermont, Forum des Associations, Nuit de l'eau, etc.) - Participer à l'entretien général de l'établissement 

(vidange annuelle) - Cours particuliers possibles en dehors de son temps de travail (autoentrepreneur)c 

V095230200946860001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil piscine Sports 

* Accueillir et informer les différents utilisateurs (appels téléphoniques, usagers, associations...) * Contrôler les entrées 

et les déplacements dans l'équipement * Vendre les droits d'entrée et gérer sa caisse et son fond de caisse (régisseur 

suppléant piscine) * Participer à la mise en place du Plan d'Organisation de Surveillance et des Secours (POSS) * 

Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité * Veiller au calme et à la sécurité des usagers, appliquer le Règlement 

Intérieur * Vérifier les vestiaires et les casiers * Participer aux vidanges de la piscine * Nettoyer quotidiennement la 

piscine conformément aux règles d'hygiène en vigueur * Participer et aider à l'organisation des diverses 

manifestations organisées par le service de la Vie associative et de Sports (Ronde d'Ermont, Forum des Associations, 

Nuit de l'eau, etc.) * Assurer un suivi administratif de la fréquentation de la piscine ainsi qu'une aide administrative 

au responsable de la structure 

V095230200946929001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché, 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 

16/02/2023 01/03/2023 

Directeur de la Commande Publique F/H Direction de la commande publique 

* Missions principales : - Conseil aux élus et aux services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques 

juridiques. - Planification de la commande publique et d'une politique d'achat - Mise en place d'outils pour la mise 
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en oeuvre et le suivi des procédures  - Gestion administrative et juridique des procédures - Activité précontentieuse 

dans le cadre des réponses aux entreprises évincées et de motivation aux services chargés du contrôle de légalité - 

Elaboration du budget de la Direction de la Commande Publique  - Suivi des crédits liés au Service Marchés Publics - 

Conseil et suivi des groupements de commande  - Participation à l'élaboration des marchés relatifs aux achats 

transversaux de la collectivité  - Encadrement d'une équipe composée de 9 personnes 

V095230200946996001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Travailleur social H/F Maison des Femmes 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice de la Maison des Femmes, vous aurez en charge l'accueil, 

l'accompagnement et l'orientation du public de la Maison des Femmes.   Vous participerez à l'élaboration du 

programme d'activité de la structure ainsi qu'aux différentes actions et manifestations proposées.  A ce titre, vous 

assurez les tâches suivantes :     Accueil, évaluation, information, orientation et mise en place d'un accompagnement  

- Participer à l'accueil téléphonique et physique de la Maison des femmes en lien avec l'agent  d'accueil et 

d'orientation,  - Evaluer les demandes et les besoins des femmes ou des professionnels dans le cadre de violences 

faites aux femmes,  - Relayer avec l'intervenante sociale du commissariat,  - Informer sur les dispositifs sociaux 

(ouverture de droits, insertion sociale, professionnelle, ...) et sur les ressources du territoire (services du Conseil 

Départemental, du CCAS de la Mairie, partenaires institutionnels, associatifs...).  - Orienter et parfois accompagner 

vers les services sociaux les plus adaptés à la situation,  - Mettre en place et assurer un accompagnement individuel 

des personnes relevant des missions de la maison des femmes : instruire des demandes d'aides sociales, aider aux 

recherches d'un hébergement, d'un logement etc.     Travail en transversalité et en lien avec les partenaires  - 

Contribuer et participer à la dynamique de la Maison des Femmes,  - Entretenir des liens étroits avec l'intervenante 

sociale du Commissariat,  - Développer le partenariat,  - Communiquer sur la structure et ses activités auprès des 

différents partenaires de la ville,  - Contribuer à la Veille administrative et juridique au sein de la structure et en 

direction des partenaires,  - Développer des actions de prévention primaire (sensibilisation) au sein des 

établissements scolaires du territoire.      Actions collectives avec la Coordinatrice  - Elaborer des programmes 

d'activité,  - Rédiger des fiches d'actions d'animation et des bilans,  - Participer à la mise en place d'événements en 

lien avec les droits des femmes et les violences faites aux femmes, mettre en place des actions collectives.      Gestion 

administrative  - Gérer les rendez-vous et les salles pour les permanences et les actions collectives en lien avec la 

Chargée d'accueil,  - Saisir les données statistiques dans le cadre du suivi des activités,  - Contribuer à la réflexion sur 

l'amélioration de la qualité d'accueil et des orientations,  - Participer à la mise en place d'outils adaptés à la gestion 

de l'activité du service. 
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V095230200947192001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

16/02/2023 01/03/2023 

Animateur  

Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations. Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les 

spécificités du public. Concevoir et élaborer les projets d'activités mis en place sur le centre de loisirs. Accompagner, 

réaliser et évaluer les projets des enfants. 

V095230200947205001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

16/02/2023 01/03/2023 

Agent de nettoiement urbain  

L'Agent de nettoiement de l'espace public urbain est un agent de proximité professionnel de la propreté urbaine qui 

assure le nettoiement de l'ensemble de l'espace public urbain. Il réalise des opérations de nettoiement des voiries et 

d'autres espaces publics dans l'objectif d'améliorer l'image de la ville et le cadre de vie des usagers. Il opère dans un 

périmètre donné et pour des opérations précises qui sont définies par sa hiérarchie.  Il intervient seul ou en équipe, et 

toujours sous la responsabilité d'un encadrant chef d'équipe. Pour assurer l'entretien de ces espaces, il met en oeuvre 

des techniques spécifiques et utilise des matériels adéquats en fonction des lieux et contextes d'intervention. Il 

travaille à l'extérieur en station debout prolongée. Il peut être amené à travailler en horaires décalés, fins de semaine, 

jours fériés ou de nuit.  Il dispose d'EPI (Équipements de Protection Individuelle) adaptés aux contextes d'intervention 

et contribuant à sa sécurité. 

V095230200947259001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/07/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance 

Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et 

attention constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation 

en proposant un environnement et des activités d'éveils adaptées. 
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V095230200947328001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

16/02/2023 01/03/2023 

Maître-Nageur Sauveteur h/f Piscines 

Vous assurez la surveillance des bassins et garantissez la sécurité des nageurs : - Détecter les anomalies des 

matériels, - Veiller au respect du règlement intérieur, du POSS, des normes d'hygiène et de sécurité, - Prendre des 

initiatives en cas d'urgence, - Prodiguer les gestes de premier secours.  Vous assurez l'encadrement et l'animation des 

activités de natation : - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives dans 

le cadre de la politique d'animations et de services aux publics développée par la communauté d'Agglomération de 

Cergy-Pontoise, - Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, - 

Analyser les déterminants de la performance sportive et programmer les entraînements adaptés.  Vous participez à 

l'accueil des publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités et l'utilisation du matériel, - Repérer les 

comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits, - Identifier les attentes des différents publics.  Vous 

garantissez l'application du règlement intérieur et du POSS,  Vous participez à l'entretien général de l'établissement. 

V095230200947362001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques PM 

Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 

Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de 

prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et 

lieux publics. 

V095230200947370001 
 

Mairie de SARCELLES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Technicien 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 15/03/2023 

Instructeur du droit des sols (h/f) Aménagement 

Instruire les demandes d'autorisation d'occupation des sols (Permis de construire, déclarations préalables, permis de 

démolir, permis d'aménager et certificats d'urbanisme), Accueillir et renseigner les administrés et les professionnels 
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sur toutes les questions liées au droit des sols, Assurer la gestion administrative des autorisations d'occupation des 

sols (Réceptionner les demandes d'autorisation, saisir les dossiers dans le logiciel, vérifier les dossiers et analyser les 

pièces, mettre en oeuvre les consultations extérieures, vérifier la conformité réglementaire des projets avec le PLU 

V095230200947373001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 15/03/2023 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 

Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et 

défricher, Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites 

opérations de tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et 

cryptogamique, Mettre en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer 

les plantations florales et arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095230200947373002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 15/03/2023 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 

Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et 

défricher, Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites 

opérations de tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et 

cryptogamique, Mettre en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer 

les plantations florales et arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095230200947373003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 15/03/2023 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 

Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et 

défricher, Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites 

opérations de tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et 
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cryptogamique, Mettre en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer 

les plantations florales et arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095230200947373004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 15/03/2023 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 

Réaliser des travaux d'entretien et réalisation d'espaces verts Tondre, débroussailler, désherber manuellement et 

défricher, Bêcher, griffer, tailler des haies et des arbustes,Nettoyer les ordures sur les espaces verts,Effectuer les petites 

opérations de tronçonnage, de taille, d'élagage et d'abattage, Effectuer le traitement phytosanitaire, antiparasitaire et 

cryptogamique, Mettre en oeuvre les traitements herbicides en appliquant des produits liquides et granuleux,Effectuer 

les plantations florales et arbustives,Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère. 

V095230200947378001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 

Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des 

sanitaires*Nettoyage journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230200947381001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

30h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien au sein des établissement scolaires (h/f) Affaires scolaires 

Nettoyage journalier des classes,*Nettoyage journalier des dépendances *Nettoyage journalier des 

sanitaires*Nettoyage journalier des circulations *Entretien du mobilier au sein des établissements scolaires 

V095230200947392001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 01/03/2023 
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Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 

Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un 

restaurant scolaire 

V095230200947392002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 

Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un 

restaurant scolaire 

V095230200947395001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent équipe d'urgence Affaires scolaires 

Effectuer les travaux de réparation nécessaires à la maintenance des bâtiments scolaires. Effectuer les livraisons des 

matériels sur les établissements scolaires - Assurer le suivi de la mise en place des mobiliers livrés sur les écoles - 

Récupérer les couvertures des dortoirs une fois par semaine sur deux écoles et les déposer au pressing - Effectuer 

l'inventaire et le suivi des livraisons des produits pharmaceutiques - Signaler un dysfonctionnement ou un incident à 

sa hiérarchie - Établir un rapport hebdomadaire indiquant les anomalies ou incidents constatés dans l'école. 

V095230200947399001 
 

Mairie de SARCELLES 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

16/02/2023 01/04/2023 

COORDINATEUR CHARGE DE L'AIDE A LA SCOLARITE F/H JEUNESSE 

- Organisation et mise en oeuvre de la politique jeunesse - Assistance et conseil technique à la direction - Proposition 

tous les ans d'un projet pédagogique en lien avec leurs domaines (thématiques), - Organisation, animation et 

évaluation des projets contractuels - Développement et animation des partenariats, - Pilotage et évaluation des 

contrats jeunesse, - Accueil et information des publics, - Participation à toutes les réunions de service et notamment 

aux réunions hebdomadaires de coordination, - Evaluation des actions jeunesse, - Rédaction et montage des projets 

(thématiques), - Déclaration diverses : des accueils ALSH, des séjours... - Promotion des établissements ou services 
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enfance, jeunesse et éducation - Veille prospective 

V095230200947402001 
 

Mairie de SARCELLES 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

16/02/2023 01/04/2023 

Référent familles h/f Centre social des Sablons 

- Concevoir, mettre en oeuvre et coordonner les actions familles et intergénérationnelles, - Assurer une veille sur les 

dispositifs concernant les familles (ANCV, BSV...), - Répondre aux appels à projet liés à son activité (Contrat de ville, 

CAF...), - Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants (Café des 

parents, commission famille, LAEP ...), - Développer et animer des projets avec les habitants et les familles, - 

Développer les partenariats en vue de travailler sur les difficultés repérées ainsi que les besoins exprimés par les 

familles, - Participer aux réseaux locaux de soutien à la parentalité, - Participer à la mise en oeuvre du projet social, 

en collaboration avec la direction, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social, - Mettre en place 

des outils de pilotage et d'évaluation des actions, - Rédiger les bilans mensuels et annuels (statistiques...), - Participer 

aux réunions de service, - Participer à la mission d'accueil et au fonctionnement quotidien du service, 

V095230200947404001 
 

Mairie de SARCELLES 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

16/02/2023 01/04/2023 

COORDINATEUR CHARGE DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE F/H JEUNESSE 

- Organisation et mise en oeuvre de la politique jeunesse - Assistance et conseil technique à la direction - Proposition 

tous les ans d'un projet pédagogique en lien avec leurs domaines (thématiques), - Organisation, animation et 

évaluation des projets contractuels - Développement et animation des partenariats, - Pilotage et évaluation des 

contrats jeunesse, - Accueil et information des publics, - Participation à toutes les réunions de service et notamment 

aux réunions hebdomadaires de coordination, - Evaluation des actions jeunesse, - Rédaction et montage des projets 

(thématiques), - Déclaration diverses : des accueils ALSH, des séjours... - Promotion des établissements ou services 

enfance, jeunesse et éducation - Veille prospective 

V095230200947407001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/04/2023 
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principal de 2ème classe permanent 

ANIMATEUR JEUNESSE F/H JEUNESSE 

- Planification, organisation et animation de projets d'activités socio-éducatives (période scolaire et vacances 

scolaires) - Animation des groupes de jeunes sur place, en sorties et en séjours. - Application et contrôle des règles de 

sécurité dans les activités - Accueil du public en antennes jeunes - Accompagnement vers l'insertion sociale et 

professionnelle en collaboration avec les animateurs insertion des maisons de quartier. - Mise en oeuvre du soutien 

scolaire dans les antennes jeunes - Évaluation des projets d'activités socio-éducatives menées. 

V095230200947413001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 01/03/2023 

Responsable Enfance Maison de quartier Rosiers Chantepie 

*  Participe à la mission d'accueil du centre social et au fonctionnement quotidien du centre social et de ses espaces. * 

Participer aux évènements de la structure * Gérer l'équipe d'animation enfance * Assurer une veille juridique sur la 

règlementation des ACM * Rédiger et animer le projet pédagogique et les projets d'animation * S'assurer que le 

travail des animateurs soit en adéquation avec le projet pédagogique         * Veiller au respect et à l'application des 

consignes d'hygiène et de sécurité * Travailler en collaboration avec l'ensemble de l'équipe professionnelle du service 

* Être garant de la mise en oeuvre, du suivi et de l'exécution du budget affecté * Assurer la sécurité physique et 

affective des publics encadrés * Développer le partenarial en lien avec les objectifs du projet social * Développer des 

outils de suivi et de gestion du travail * Répondre aux appels à projet (Contrat de ville, CAF...) * Rédiger les bilans 

mensuels et annuels (comptes rendus, rapports d'activité...) * Être polyvalent au sein du service *  Faire appliquer les 

consignes de travail fixer par le directeur à l'ensemble des agents sous sa responsabilité  *  Effectuer les déclarations 

DDCS * Organiser, mettre en oeuvre et suivre le dispositif CLAS 

V095230200947415001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 20/04/2023 

Agent de veille Maison de quartier Rosiers Chantepie 

Accueillir, renseigner et orienter le public et les intervenants en soir&eacute;e et les week-ends. Assurer une fonction 

de m&eacute;diation aupr&egrave;s des usagers et des habitants notamment les jeunes majeurs. Participer aux 

actions de la maison de quartier. 
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V095230200947416001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint d'animation, 

Adjoint administratif , 

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 

16/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire administrative au sein du centre social Rosier Chantepie(h/f) Jeunesse 

Activités et missions : * Participe à la mission d'accueil du centre social et au fonctionnement quotidien du centre 

social et de ses espaces * Assurer le secrétariat du service (rédaction des courriers et notes administratives, comptes-

rendus de réunions, classement administratif...) * Rédaction de documents administratifs (Décisions du Maire, projets 

de Délibération, Conventions...) * Assurer le suivi administratif des congés du personnel * Suivre les dossiers liés à la 

vie associative : domiciliations, réservations de salles * Exercer des activités de secrétariat diversifiées qui couvrent 

toutes les missions du service * Gérer les emplois du temps de la direction * Traiter, vérifier et suivre les pièces 

comptables (CIRIL) * Réception et Traitement des mails en lien avec la direction Activités ponctuelles : * Participer de 

manière transversale au fonctionnement général du service * Recueillir les besoins administratifs * Collaborer aux 

projets transversaux * Passer les commandes (fournitures administratives...) * Etablir les plannings d'activités 

V095230200947422001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

16/02/2023 27/04/2023 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 

* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de 

réunion, bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 

consignes orales données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à 

traiter, - Respecter les consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - 

Changer les sacs poubelles, - Opérer le tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de 

propreté des locaux, - Identifier les surfaces à désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans 

les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement 

du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - 

Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage 

des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 

V095230200947423001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

16/02/2023 01/04/2023 
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Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

emploi 

permanent 

publique 

agent de surveillance de la voie publique POLICE MUNICIPALE 

Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et au code de la santé publique. Établir des 

procès-verbaux d'infraction.Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance. Ilotage 

pédestre.Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques.Faire 

respecter le bon ordre à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques,Constater et verbaliser les stationnements 

des véhicules gênants et abusifs,Constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre le bruit de voisinage et 

à la propreté 

V095230200947426001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

16/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire administrative (h/f) Sports 

Accueil téléphonique et physique du secrétariat de la direction Recevoir et transmettre les messages téléphoniques et 

les courriers informatiques Enregistrement des courriers et notes (arrivées, départ) Renseigner les interlocuteurs et 

relayer si nécessaire vers la personne ou le service compétent Tri, classement et archivage Informer et orienter le 

public sur les différentes disciplines proposées sur la ville Organisation et suivi des activités de la direction Organiser 

l'agenda et prendre des rendez-vous pour le directeur et l'élu Rappeler les informations importantes au directeur et à 

l'élu Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers, compte rendu, relevés de décisions Réaliser la 

saisie de documents divers Gestion et suivi des documents juridiques Rédiger les rapports de présentation et les 

projets de délibération pour le conseil municipal, Rédiger les conventions de mise à disposition annuelles des 

installations sportives aux associations Rédiger les conventions d'attribution en nature aux associations dans le cadre 

d'organisations de manifestations ponctuelles Rédiger les décisions du maire Gestion administrative des dossiers dans 

le cadre de la politique de la ville Rédiger les bilans CUCS - CEJ - ACSE Participation au suivi administratif des projets 

sportifs Rédiger les projets sportifs mis en oeuvre par le service des sports Enregistrement des congés validés du 

personnel de l'animation, du technique et de l'administratif Inscriptions du public aux activités organisées par le 

service des sports (école municipale de football et activité seniors), Participation aux réunions de comité et pilotage et 

coordination des manifestations organisées par les associations sportives, Coordonner les moyens matériels et 

humains nécessaires à l'organisation des manifestations, Participation aux manifestations sportives. 

V095230200947429001 
 

CCAS de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

16/02/2023 01/04/2023 
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emploi 

permanent 

publique 

Chargé de mission ACCESSIBILITE 

* Elaboration d'un diagnostic local en matière d'accessibilité (au sens large) telle qu'inscrite dans la Loi du 11 février 

2005) et des actions existantes sur le territoire en direction des personnes handicapées ainsi que recensement des 

acteurs (Services municipaux (techniques, scolaires, sociaux, culturels, transports ... et opérateurs (bailleurs, 

commerçants, ...) ou associations),  * Animation de la commission communale d'accessibilité, élaboration du rapport 

annuel adressé au Préfet, animation de réseau et mise en place de groupes de travail,  * Sensibilisation des différents 

acteurs à la problématique du handicap et développement de projets pour améliorer l'existant,  * Travail en 

transversalité avec l'ensemble des services municipaux. 

V095230200947433001 
 

CCAS de SARCELLES 

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 

16/02/2023 09/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 

identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en 

vigueur, notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet 

pédagogique, organisation et animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du 

matériel nécessaire à court, moyen et long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux 

familles dans leur rôle éducatif,participation aux réunions d'équipe et consultations médicales,participation à 

l'évaluation des actions. 

V095230200947433002 
 

CCAS de SARCELLES 

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 

16/02/2023 09/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 

identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en 

vigueur, notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet 

pédagogique, organisation et animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du 

matériel nécessaire à court, moyen et long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux 

familles dans leur rôle éducatif,participation aux réunions d'équipe et consultations médicales,participation à 

l'évaluation des actions. 
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V095230200947433003 
 

CCAS de SARCELLES 

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 

16/02/2023 09/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 

identification des besoins de chaque enfant & réponses adéquates à y apporter, application de la réglementation en 

vigueur, notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité,participation à l'élaboration du projet 

pédagogique, organisation et animation des activités proposées aux enfants,participation pour la détermination du 

matériel nécessaire à court, moyen et long terme,?aménagement et décor de la crèche,soutien à apporter aux 

familles dans leur rôle éducatif,participation aux réunions d'équipe et consultations médicales,participation à 

l'évaluation des actions. 

V095230200947436001 
 

CCAS de SARCELLES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

16/02/2023 27/04/2023 

Un travailleur social pour le pôle accueil/évaluation Solidarité communale 

Accueillir, informer et orienter les usagers et les publics en insertion, Assurer l'accompagnement social global des 

personnes bénéficiaires du RMI et des familles en situation d'impayés de loyers ou en collaboration avec les 

partenaires, Instruire toutes les demandes d'aides financières utiles à la mise en oeuvre du projet social de la famille, 

Informer les demandeurs des obligations auxquelles la loi les soumet, expliquer l'organisation du Plan Départemental 

d'Insertion et les orienter, Participer aux actions collectives d'information ou de prévention mises en oeuvre avec les 

partenaires sociaux. 

V095230200947517001 
 

Mairie du MESNIL-

AUBRY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 24/02/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERI SCOLAIRE 

Remplacement d'un agent d'animation pour encadrer un séjour au ski. L'agent titulaire est en congé de maternité. 

Encadrement d'un groupe de 13 adolescent séjour de ski . Les agents seront chargés de l'encadrement du séjour. 



 

 

 

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

Surveillance des activités et vie du groupe. Transport en car. 

V095230200947624001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

17/02/2023 01/07/2023 

Jardinier Espaces Verts 

Créer et entretenir les massifs, assurer les plantations, les travaux de desherbage, d'entretien des parcs, etc... 

V095230200947767001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/07/2023 

Chauffeur / agent polyvalent service voirie (H/F) Techniques 

La Ville recrute un chauffeur / agent polyvalent service voirie (H/F) placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du 

responsable de service voirie au sein de la Direction des services techniques.  Activités principales : * Transporter les 

enfants des écoles, des centres de loisirs pour les sorties ; * Entretenir l'intérieur et l'extérieur du bus ; * Rappeler les 

consignes de sécurité et les règles de bonne conduite aux usagers du bus.  Activités secondaires : * Renfort au service 

Fêtes et cérémonies et Voirie.  Contraintes particulières : Disponibilité en fonction des nécessités de service. 

V095230200947804001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Conseiller socio-éducatif, 

Conseiller supérieur 

socio-éducatif, Conseiller 

hors classe socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/04/2023 

8203 - Référent insertion professionnelle H/F Direction des personnes handicapées 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service évaluation de la Direction des Personnes handicapées 

un référent pour l'insertion professionnelle en charge d' apporter une technicité dans la connaissance des dispositifs 

d'insertion professionnelle au sein des équipes pluridisciplinaires.  Evaluer les limitations du handicap et les 

potentialités tout en proposant des moyens de compensations adaptés afin de permettre à la personne en situation 

de handicap d'accéder ou de se maintenir à l'emploi. Ces évaluations se font par le traitement administratif des 

demandes ou dans le cadre d'entretien clinique avec la personne en situation de handicap. Assurer le pilotage 

départemental des projets (de l'analyse des besoins à l'évaluation finale) en faveur de l'insertion professionnelle des 
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personnes en situation de handicap en lien avec les politiques publiques.  Activités: Evaluation des droits à la 

compensation du handicap * Evalue les droits à la compensation du handicap, dont en particulier les droits et 

prestations liés à l'insertion professionnelle, sur dossier ou lors d'entretien clinique avec la personne en situation de 

handicap. * Coordonne l'évaluation les droits à la compensation du handicap lors des équipes techniques dédiées à 

l'orientation professionnelle * Assiste aux réunions des commissions pluridisciplinaires d'évaluation de la MDPH et y 

apporte un éclairage sur les questions ayant trait à la sphère professionnelle.  Pilotage des projets en matière 

d'insertion professionnelle des personnes en situation de     handicap * Met en oeuvre la politique publique en 

matière d'insertion professionnelle notamment celles inscrites dans le schéma départemental en faveur des personnes 

en situation de handicap.  * Participe, en lien direct avec la direction de la MDPH, à la définition de la stratégie et des 

actions conduites par la MDPH dans le champ de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. * 

Prépare, met en oeuvre et suit les conventions passées entre la MDPH et le service public de l'emploi. -Organise les 

modalités concrètes de participation des acteurs de l'insertion professionnelle aux travaux de l'équipe 

pluridisciplinaire pour l'évaluation et l'orientation professionnelle * Favorise l'articulation avec les systèmes 

d'information de la MDPH et du service public de l'emploi. * Participe à la coordination et à l'organisation des 

travaux de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH en matière d'évaluation et d'orientation professionnelle des 

personnes handicapées. * Elabore et suit les indicateurs liés à son champ d'activité professionnelle.  Développement 

du partenariat * Représente la MDPH et participe au sein des instances de pilotage des dispositifs pour l'emploi et 

l'insertion professionnelle des personnes handicapées au niveau départemental, régional et national (CNSA, PRITH, 

DGCS...).  * Diffuse les informations sur les dispositifs d'insertion professionnelle aux usagers, aux services de la MDPH 

et à l'ensemble des partenaires de l'insertion. * Assure la liaison avec l'AGEFIPH pour rendre disponible dans les 

MDPH l'information relative aux aides de l'AGEFIPH en direction des personnes handicapées et des employeurs. * 

Participe à la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle de la CRAMIF. * Prévoit, sur le plan 

institutionnel, les conditions de suivi des décisions de la Commission des Droits à l'Autonomie des Personnes 

Handicapées relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé et à l'orientation professionnelle des personnes 

handicapées. 

V095230200947874001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

graphiste H/F direction de la communication et des relations publiques 

- Participer à la cohérence graphique des documents " print " (Flyers, affiches, kakémonos...) produits et de leur 

qualité technique  - Valoriser les actions de communication de la ville (culture, sport, cadre de vie) et faire vivre la 

charte graphique chantier  - Intervenir sur la mise en page des magazines, newsletters, lettres du Maire et leurs 
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évolutions  - Intervenir sur la conception et réalisation des pages web et travailler en transversalité avec le webmaster 

pour améliorer la lisibilité des sites internet  - Être force de proposition et de création graphique  - Participer à la 

recherche d'accroche, slogan pour les campagnes de communication ou pour tout autre support papier  - Participer à 

la réflexion générale de l'image de la ville  - Réaliser des animations pour web en motion design notamment  - 

Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan et des actions de communication  - Assurer le suivi des 

productions de documents et supports 

V095230200947882001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 17/03/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 

Placé sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil (20 places) et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, 

l'assistant éducatif petite enfance organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 

l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Missions au sein de l'équipe : * Accompagner l'enfant avec 

bienveillance de façon individuelle et en groupe * De veiller au bien-être de l'enfant lors de la séparation, des soins 

d'hygiène, des repas et de la sieste en veillant à favoriser son autonomie * Proposer des temps d'éveil adaptés au 

rythme et aux capacités de chaque enfant en concertation avec l'EJE et les auxiliaires de puériculture. * D'instaurer 

une relation de confiance avec les parents afin de permettre un accompagnement à la parentalité * D'assurer 

l'hygiène et l'entretien des jouets et du matériel petite enfance * D'assurer la mise en place des repas, nettoyage de la 

salle de repas, cuisine * Entretien du linge * De participer aux réunions et moments festifs de la structure 

V095230200947887001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

30416 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 

L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du 

collège. Il participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230200948095001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Plaine Vallée 

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 

17/02/2023 01/04/2023 
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Secrétaire de services techniques Direction des Services Techniques 

L'agent en charge de cette assistance, organise son activité autour de missions classiques de gestion comptable (bon 

de commande, aide à la préparation budgétaire) et de secrétariat (courrier, agenda classement, accueil ...) en 

transversalité avec l'ensemble des agents du service. Gestion comptable : - Gestion des bons de commande 

(engagement, suivi et enregistrement) sur CIRIL, - Aide à la préparation budgétaire,   Gestion administrative : - 

Traitement du courrier de l'ensemble de la Direction entrant et sortant (rédaction ou relecture/mise en forme, 

mailing, enregistrement, envoi), - Présence aux réunions et rédaction des comptes-rendus - Accueil physique et 

téléphonique, - Classement et Archivage (numérique et papier). - gestion des emails reçus sur contact@plaine-

vallee.fr renvoyés par le service COM, concernant le service technique (service Assainissement inclus), - Gestion 

administrative du parc automobile (suivis sinistres, déclarations à l'assurance, révisions, ...) - Astreinte du service 

assainissement (suivi mensuel) - Enregistrement des diagnostics " assainissement " 

V095230200948139001 
 

CCAS de GONESSE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Travailleur social (h/f)  

Accueil du public Evaluation des demandes, traitement et accès aux droits fondamentaux Prise en charge globale des 

situations * Missions principales : - Accueil physique du public sur site, sur site extérieur et dans le cadre de visites à 

domicile - Accueil téléphonique - Evaluation des situations - Information, conseil, orientation et aide à l'accès aux 

droits fondamentaux - Aide à l'instruction des dossiers administratifs (Surendettement/MDPH/DALO/etc) - Rédaction 

d'évaluations et de rapports sociaux diversifiés - Traitement des demandes d'aide financière et mise en place 

d'actions éducatives budgétaires - Interventions spécifiques dans le cadre de la prévention des expulsions (action 

collective et suivi individuel) - Accompagnement  lors de ruptures d'hébergement (contact 115/Dossier SIAO/Soutien 

à l'accès au logement de droit commun ou à des résidences sociales - Mise en place de suivis psycho-sociaux - 

Repérage des situations de vulnérabilité (signalement au Procureur ; accompagnement vers le soin et/ou mesure de 

protection) - Participation à la prévention et la protection de l'enfance dans le cadre des informations préoccupantes 

- Actions collectives auprès du public à visée sociales, culturelles et/ou ludiques - Tâches multiples de secrétariat, 

d'archivage et d'enregistrement sur logiciel métier * Missions Facultatives : - Accueil de stagiaires dans le cadre de 

formations diplômantes (Assistante Sociale / CESF) - Fonction de régisseur suppléant 

V095230200948157001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 
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Plaine Vallée principal de 2ème classe permanent 

Opérateur de vidéosurveillance CSU 

› Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection › Participation à la 

maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection › Contribution au fonctionnement et à 

l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) 

V095230200948168001 
 

Mairie de GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 05/09/2023 

Chargé de mission prévention santé et handicap H/F  

Développer une politique partagée de promotion et de prévention en matière de santé publique et de handicap à 

Gonesse. Missions principales : * Concevoir, susciter, coordonner, suivre et évaluer les actions visant à réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé sur le handicap ; * Impulser des groupes de travail sur la thématique du 

handicap et de la santé globale dans le cadre du Contrat Local de Santé ; * Améliorer le parcours de prévention et de 

soins des personnes en situation de handicap.  Autres missions : * Coordonner les actions sur le territoire et 

accompagner les services de la ville et les associations au montage de projets sur la prévention globale et sur le 

handicap ; * Piloter les fiches actions en lien avec les différents acteurs du territoire ; * Veiller à la participation et 

l'implication des familles afin de construire des réponses en adéquation avec leurs besoins et leur permettre ainsi de 

s'approprier les enjeux de santé de leur enfant ; * Participer aux coopératives d'acteurs du territoire, pilotées par 

l'Agence Régionale de Santé ; * Assister la coordinatrice santé dans la gestion administrative et financière des actions 

du secteur : rechercher des financements, produire des documents et des outils de suivi de bilan et d'évaluation.  

Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095230200948304001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Agent de maîtrise, Adjoint 

technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 15/03/2023 

Un Chef d'équipe de la régie Propreté des Bâtiments (H/F) Service Bâtiments 

Sous l'autorité du Directeur Général des Services, sous la responsabilité du Responsable des services Bâtiments en 

collaboration étroite avec le Responsable du Centre Technique Municipal vous aurez à piloter, encadrer l'équipe de la 

régie propreté (12 agents).  Missions principales: - Encadrer l'équipe de la régie propreté : Pilotage et organisation du 

service propreté Assurer le management  opérationnel des agents : pilotage et animation de l'équipe des agents de 
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propreté - gestion du matériel  Gérer les plannings et les remplacements Vérifier la propreté des sites  Etudier sur les 

sites à entretenir (étude des surfaces, étude du temps de travail, planification des tâches) Assurer les gros nettoyages 

(décapage et mise en cire des sites) Assurer la polyvalence au sein du service et le remplacement en cas d'absences   - 

Gérer les commandes des produits d'entretien du service et en assurer la distribution : Préparation et passage des 

commandes des produits d'entretien Gérer les commandes et acheminer sur site les produits et matériel d'entretien  

Gestion des distributeurs et leurs remplacements  - Suivi des entreprises de nettoyage : Planification, gestion 

financière et suivi des interventions de l'ensemble des entreprises de nettoyage  Horaires de travail (37h/semaine) : 

7h30-12h 13h30-16h30(sauf vendredi 16h). 

V095230200948311001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM principal 

de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 

L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et 

l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux 

enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes 

enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très 

jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants 

handicapés Missions ou activités   - Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, 

l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux 

projets éducatifs et pédagogiques : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités 

pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps 

de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en charge des enfants avant et après le repas et 

accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le public (enfants, parents) - 

Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - Organisation 

atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 

expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - 

Grand sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité 

et capacité à communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et 

contraintes du poste (plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté 

aux enfants - Taches et gestes répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095230200948350001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
17/02/2023 01/05/2023 
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Mairie de 

ARNOUVILLE 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

général de la fonction 

publique 

Agent polyvalent de l'Espace Charles Aznavour (H/F) Esapce Culturel Charles Aznavour 

Rattaché(e) au Responsable du service Culture, Evènementiel et Vie associative et en relation directe avec les 

régisseurs de l'Espace Charles Aznavour, l'agent polyvalent participe à l'exploitation de l'ECA, espace culturel 

municipal.   L'Espace Charles Aznavour se compose de 3 salles : - La salle de réception " L'Essentielle " qui accueille 

des repas et des événements ponctuels organisés par la commune et les associations  - La salle de spectacle " Charles 

Aznavour " dédiée au spectacle vivant  - La salle " Garvarentz " destinée aux événements des particuliers A ce titre, 

vous devrez assurer principalement les 3 missions suivantes :   ACCUEIL - Accueillir et renseigner les usagers 

(associations, services municipaux, scolaires...) et le public - Réaliser les états des lieux entrants et sortants lors des 

locations de salles - Surveiller les équipements et les usagers lors des manifestations - Relever les flux de 

fréquentation des équipements  - Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité associées - 

Intervenir rapidement en cas d'urgence et alerter les services compétents si nécessaire - Rendre compte des situations 

à sa hiérarchie et consigne les incidents   MANUTENTION - Assurer les opérations de manipulation, portage, 

déplacement ou chargement de matériels et d'objets - Réaliser ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins 

spéciaux de manutention - Préparer, installer, démonter et entreposer le matériel évènementiel  ENTRETIEN - Assurer 

l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements et des matériels - Entretenir et faire appliquer les 

dispositifs de tri sélectif  - Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements - Détecter 

les anomalies des équipements et les risques d'accidents - Gérer les stocks de produits ménagers 

V095230200948382001 
 

Mairie de 

ARNOUVILLE 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle, Infirmier 

en soins généraux, 

Infirmier en soins 

généraux hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

Responsable de la crèche des Augustines (H/F) Petite Enfance 

Rattaché au chef de service Petite Enfance, le Directeur de la crèche des Augustines a pour mission d'accompagner, 

dans le cadre d'un projet d'accueil, les enfants et les familles dans des conditions optimales d'hygiène, de sécurité et 

de bien-être. A ce titre, vous devrez :   * Assurer la direction et la gestion administrative et budgétaire de la structure 

en veillant aux conditions optimales de sécurité physique et affective, de santé et d'hygiène, * Travailler au sein d'une 

équipe pluridisciplinaire dans un esprit d'équipe et de respect du règlement de fonctionnement, * Mettre en oeuvre le 

projet d'établissement,  * Être garant d'un accueil qualitatif des enfants et des familles, en assurant le maintien d'un 
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taux de fréquentation conforme aux exigences de la Caisse d'allocations familiales (PSU), * Encadrer et accompagner 

une équipe de 7 professionnelles, * Gérer les différentes commandes (matériel pédagogique, repas.) et les stocks 

associés  * Préparer, participer et animer les réunions de concertation, * Participer à l'organisation, la gestion et le 

suivi du Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP). 

V095230200948390001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 15/03/2023 

Un ouvrier de maintenance bâtiment (plombier) H/F Service Bâtiments 

Missions principales: Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de la plomberie Effectuer les travaux 

d'entretien courant et la maintenance des équipements Veiller à l'approvisionnement de l'outillage et de la 

maintenance Polyvalence au sein de la régie bâtiments dans les autres corps de métiers 

V095230200948460001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

30h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 

AGENT EN RESTAURATION COLLECTIVE (H/F) RESTAURATION 

Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre 

équipe, service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095230200948497001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors 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 

17/02/2023 01/04/2023 

Chef du service Logement F/H DIRECTION DU LOGEMENT ET DE LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE 

Placé(e) sous l'autorité de la directrice du logement et de la gestion de la proximité urbaine, vous participez à la mise 

en oeuvre des politiques d'attribution et des politiques de l'habitat à l'échelle communale et intercommunale. A la 

tête d'une équipe composée de 4 agents, chargés de l'accueil des usagers et du suivi des demandes de logement 

social, vous organisez et animez le dispositif d'accueil des demandeurs de logement en veillant à l'application des 

règles juridiques.  A partir d'une analyse fine de l'offre et de la demande de logements, vous assurez la gestion et la 
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mise en oeuvre des attributions de logements. A cet effet, vous préparez les commissions d'attribution en relation 

directe avec l'élu du secteur et les bailleurs sociaux concernés et êtes en mesure de formuler des propositions 

d'attribution à partir du fichier des demandeurs, en cohérence avec les orientations municipales.    Vous organisez et 

supervisez en interne le traitement des décisions de la commission d'attribution et l'information aux administrés.  En 

votre qualité de chef du service logement, vous participez également au pilotage des projets de relogement dans le 

cadre de la rénovation urbaine et assurez le suivi des dossiers de demandes de logement et des attributions pour les 

programmes neufs ou anciens. En lien avec les services sociaux, vous intervenez ponctuellement dans la gestion du 

dispositif des logements d'urgence. 

V095230200948566001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/05/2023 

Chargé de GPEEC ( H/F) Groupement Ressources Humaines 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 1/ Analyse la structure des ressources humaines, en effectifs, en emplois et en 

compétences (exprimées et potentielles).  Participer à la conception et à la mise en oeuvre des outils prospective et de 

pilotage des effectifs et des métiers (matrices de prévisions de flux RH, référentiels, tableaux de bord...).   Assurer les 

projections de départs (retraites) et de mobilités (court, moyen terme) en fonction des profils et des parcours 

professionnels des agents.  Garantir la mise à jour dynamique de la cartographie des postes occupés et des fiches de 

poste des agents.  Dans le cadre du SIRH, établir et maintenir un référentiel des métiers et des compétences 

communes au moyen du module postes d'« EKSAE ».   2/ Dans le cadre des lignes directrices de gestion, 

accompagner les agents tout au long de leur carrière.  Promouvoir en interne les métiers de l'établissement.  

Favoriser la mobilité interne et les actions de reclassement des agents en aléas de carrière.  3/ Répondre aux études 

et enquêtes liées à la GPEEC. 

V095230200948626001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 03/04/2023 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION (H/F) RESTAURATION 

Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre 

équipe, service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095230200948647001 
 

Communauté 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

17/02/2023 13/03/2023 



 

 

 

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

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

publique 

Un Opérateur de vidéoprotection (H/F) Centre de supervision urbaine 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du centre de supervision urbaine intercommunal, en partenariat 

avec la police nationale et les polices municipales, vous viendrez rejoindre une équipe qui a pour mission de veiller à 

la sécurité des personnes et des biens à travers un outil de vidéoprotection de dernière génération. L'ensemble de vos 

activités s'inscrira dans une coordination menée par le responsable du centre et les partenaires institutionnels 

répondant ainsi à une logique de sécurité publique.  Principales tâches :  - Exploitation de la vidéo en temps réel et 

différé ; - Détection des évènements significatifs et analyse adaptée ; - Suivi technique du dispositif, déclenchement 

de la maintenance ; - Liaison avec les forces de l'ordre (Accueil téléphonique et interphone, courriels) ; - Rédaction de 

rapports ; - Rédaction et envoi des bulletins de service. 

V095230200948653001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

agent propreté voirie voirie 

* Nettoyage des cours d'écoles et de toutes surfaces revêtues du domaine public, * Enlèvement des dépôts sauvages et 

gravats sur le domaine publics,  * Ramassage des détritus, papiers, feuilles et déjections canines sur le domaine public 

et sur les espaces publics plantés et jardinières, * Collecte des détritus récoltés dans les corbeilles et remplacement des 

sacs, * Désherbage du domaine public, 

V095230200948653002 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

agent propreté voirie voirie 

* Nettoyage des cours d'écoles et de toutes surfaces revêtues du domaine public, * Enlèvement des dépôts sauvages et 

gravats sur le domaine publics,  * Ramassage des détritus, papiers, feuilles et déjections canines sur le domaine public 

et sur les espaces publics plantés et jardinières, * Collecte des détritus récoltés dans les corbeilles et remplacement des 

sacs, * Désherbage du domaine public, 
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V095230200948653003 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

agent propreté voirie voirie 

* Nettoyage des cours d'écoles et de toutes surfaces revêtues du domaine public, * Enlèvement des dépôts sauvages et 

gravats sur le domaine publics,  * Ramassage des détritus, papiers, feuilles et déjections canines sur le domaine public 

et sur les espaces publics plantés et jardinières, * Collecte des détritus récoltés dans les corbeilles et remplacement des 

sacs, * Désherbage du domaine public, 

V095230200948653004 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

agent propreté voirie voirie 

* Nettoyage des cours d'écoles et de toutes surfaces revêtues du domaine public, * Enlèvement des dépôts sauvages et 

gravats sur le domaine publics,  * Ramassage des détritus, papiers, feuilles et déjections canines sur le domaine public 

et sur les espaces publics plantés et jardinières, * Collecte des détritus récoltés dans les corbeilles et remplacement des 

sacs, * Désherbage du domaine public, 

V095230200948653005 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

agent propreté voirie voirie 

* Nettoyage des cours d'écoles et de toutes surfaces revêtues du domaine public, * Enlèvement des dépôts sauvages et 

gravats sur le domaine publics,  * Ramassage des détritus, papiers, feuilles et déjections canines sur le domaine public 

et sur les espaces publics plantés et jardinières, * Collecte des détritus récoltés dans les corbeilles et remplacement des 

sacs, * Désherbage du domaine public, 

V095230200948654001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/03/2023 
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Roissy Pays de France ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

Auxiliaire de puericulture Multi accueil de villeparisis 

Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Multi-accueil, vous contribuez à créer un environnement stimulant, 

sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des 

activités d'éveil favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions : - Accueillir et mettre 

en oeuvre un accompagnement individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que pour l'ensemble des 

enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des 

animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes 

enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le 

reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la 

responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le 

dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095230200948702001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Puéricultrice 

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 

17/02/2023 01/05/2023 

DIRECTRICE CRECHE COLLECTIVE PETITE ENFANCE 

Missions générales du poste : - Mettre en oeuvre du projet d'établissement - Appliquer les règlementations en vigueur 

- Encadrer et animer des équipes - Accueillir les familles - Veiller au bon développement psychomoteur, affectif et à 

l'épanouissement de l'enfant - Organiser la réflexion de l'équipe, élaborer et mettre à jour le projet pédagogique de 

l'établissement - Assurer un rôle de prévention et d'information en matière de santé, d'éducation et de diététique... - 

Gérer le budget de l'établissement - Garantir les conditions de sécurité au sein de l'établissement  - Gérer les locaux  

I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le domaine de la relation à l'enfant et aux parents  Accueillir la 

famille : constituer le dossier, présenter les modalités d'accueil, organiser l'adaptation de l'enfant, garantir la qualité 

de l'accueil des enfants   Ecouter les parents, accompagner les familles dans le domaine de la prévention, du 

développement et de l'éducation de l'enfant, créer et développer un climat de confiance Assurer le suivi paramédical 

de l'enfant (poids, taille, vaccins, traitements, régime alimentaire, PAI...) et prodiguer des soins médicaux si besoin  

Repérer les problèmes physiques ou psychologiques, en relais avec l'équipe de professionnels (les) de la Petite Enfance 

et la famille  Mener pour les familles des réunions d'informations individuelles et collectives relatives au 

fonctionnement de l'établissement et au développement des enfants, réunions en lien avec le projet pédagogique.  2 - 
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Dans le domaine de la gestion et de l'animation de l'équipe  Assurer le management de l'équipe - Suivre les 

présences et gérer les absences en veillant au taux d'encadrement réglementaire - Motiver l'équipe, organiser le 

travail et en contrôler la mise en oeuvre - Participer aux recrutements des agents, fixer, suivre et évaluer les objectifs 

des personnels, suivre leur déroulement de carrière, en lien avec la Direction des Ressources Humaines - Veiller aux 

conditions d'exercice du personnel en lien avec l'assistante de prévention, la médecine de prévention professionnelle 

et la Direction des Ressources Humaines.  Impulser et conduire des projets - Elaborer et mettre à jour le projet 

pédagogique de l'établissement : animer des réunions, définir des objectifs, organiser la mise en place du projet et son 

suivi - Proposer à l'équipe des thèmes de travail ou d'animations - Veiller à la faisabilité et au bon déroulement des 

fêtes ou des animations   Participer à la formation du personnel : - Proposer, organiser et suivre les départs en 

formation - Accueillir et suivre les stagiaires des écoles ou d'autres organismes de formation.  3 - Dans le domaine de 

la gestion courante de l'établissement  Tenir à jour les supports de présence et absences des enfants et du personnel 

encadrant Préparer, gérer et suivre le budget (dépenses et recettes) - Faire des propositions de commande et contrôler 

les livraisons - Suivre l'application et l'utilisation des marchés publics - Recevoir les représentants  Assurer le suivi de 

l'entretien et de la maintenance des bâtiments en relation avec les services techniques ainsi que la finalisation des 

travaux  Faire des propositions de travaux  Contrôler les protocoles et l'application des règles d'hygiène et de sécurité  

Suivre le fonctionnement de l'établissement et son taux d'occupation 

V095230200948705001 
 

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 fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/06/2023 

3842 - EMPLOYE COURRIER - H/F  

* Assurer le traitement du courrier arrivé, interne et départ des services du Conseil départemental et de certains 

organismes associés. * Assurer un rôle pivot dans les processus informatisés de gestion du courrier sous ELISE étendu 

à toutes les directions, visant à une meilleure traçabilité des courriers et à une amélioration des délais de réponse. 

V095230200948719001 
 

Mairie de TAVERNY 

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 

17/02/2023 20/02/2023 

Directeur Directrice des Minipousses Direction de la petite enfance 

- proposer un accueil de qualité et individualisé de chaque famille et enfant au travers du projet d'établissement ; - 

valoriser le projet éducatif et pédagogique ; - assurer un cadre sécurisant, favoriser l'éveil et la socialisation ; - 

renforcer le lien enfant, famille, équipe ; - impulser, animer et soutenir le travail d'équipe et la dynamique de l'équipe 

; - gérer l'organisation du travail, des plannings et des congés ; - déclarer les données d'activités et financières auprès 
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de la CAF ; - veiller aux taux d'occupation et de facturation ; - garantir et contrôler l'application des procédures 

d'hygiène et de sécurité ; - superviser la gestion administrative (admissions, constitution des dossiers et contrats 

d'accueil), ainsi que le suivi budgétaire et des actes administratifs de la Direction ; - assurer la passation et suivi des 

marchés ; - participer à la commissions d'admission et animer le conseil de crèche ; - garantir le respect du règlement 

de fonctionnement. 

V095230200948726001 
 

Communauté de 

Communes de la 

Vallée de l'Oise et des 

3 forêts 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

17/02/2023 01/06/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 

MISSIONS : Instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols 

au sens du code de l'urbanisme * Instruire les demandes et déclarations d'urbanisme pour le compte des communes 

adhérentes au service ADS de la CCVO3F * Gestion administrative des autorisations urbanises * Contrôle de la 

régularité des constructions et des aménagements réalisés * Accueil et information des pétitionnaires et du public  * 

Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme * Appréhender un projet sur le terrain * Vérifier la 

conformité des demandes d'autorisation du droit des sols * Suivre l'évolution de la réglementation * Délivrer les 

autorisations et certificats d'urbanisme * Rédiger les actes de procédure et des décisions administratives * Formuler 

les propositions dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme * Assister les maires dans leurs décisions 

liées au service et dans la gestion des contentieux administratifs * Réaliser le suivi statistique * Constater et 

poursuivre les infractions. 

V095230200948729001 
 

Mairie de BEAUMONT-

SUR-OISE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

GARDIEN D'EQUIPEMENT SPORTIF (H/F) SPORT & VIE ASSOCIATIVE 

Missions ou activités * Assurer l'ouverture et la fermeture des accès des différents bâtiments publics de la commune 

(Maison des Associations, Mairie, Stade, Parc de la Mairie, etc...). * Assurer l'accueil des différents publics (associations, 

collèges, etc...), les orienter, les renseigner. * Installer et stocker les équipements et le matériel. * Faire respecter le 

règlement intérieur des installations, les quotas d'accès et les horaires d'accès aux salles. * Contrôler, vérifier et 

maintenir la sécurité sur les installations. * Assurer un suivi des règles de sécurité incendie, des bâtiments publics. * 

Signaler tout manquement aux règlements au responsable hiérarchique. * Assurer l'entretien et l'hygiène des 

équipements. 
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V095230200948747001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe, 

Attaché, Attaché hors 

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 

17/02/2023 01/04/2023 

Responsable du service des sports (H/F) Sports 

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le Responsable du service des sports a pour rôle la mise 

en oeuvre de la politique sportive. Il initie, organise, encadre et contrôle sa réalisation. En concertation avec les élus 

locaux, ce professionnel élabore une politique sportive en trouvant le juste équilibre entre les besoins des habitants, la 

feuille de route des élus et les moyens alloués. Vos missions : Missions principales - Analyser et anticiper l'évolution 

socio-économique des pratiques sportives - Intégrer les objectifs de développement durable et d'éco-responsabilité 

dans la pratique sportive - Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations des Élus - 

Organiser des projets pluridisciplinaires (santé, politique de la ville, culture, jeunesse, scolaires) en multi partenariat et 

plus particulièrement l'Ecole Municipale des Sports et la Maison Sport Santé. - Conseiller et accompagner les acteurs 

de la vie associative et les porteurs de projet - Recherches de subventions et mécénats - Développement et utilisation 

des réseaux sociaux et des pratiques numériques  Gestion des équipements sportifs - Optimiser la gestion et 

l'utilisation des équipements sportifs - Elaborer les règlements des différents équipements et veiller à leur application 

- Garantir la qualité de l'accueil des différents publics (écoles, collèges, lycées, associations, clubs,) - Responsable de 

l'entretien des équipements et de leur conformité avec les règles de sécurité en vigueur - Etre porteur de projet de 

construction ou de rénovation des équipements existants  Gestion administrative et budgétaire - Elaborer et gérer le 

budget des sports - Elaborer, moderniser et simplifier les procédures administratives - Assurer une veille prospective 

dans le domaine du sport  Animation des projets sportifs - Mise en place d'une politique sportive adaptée - 

Promouvoir le sport auprès des usagers  Gestion des ressources humaines et management - Définir les besoins du 

service et les compétences associées - Association au projet de service et détermination des objectifs collectifs et 

individuels - Animer et piloter les équipes - Réaliser les entretiens professionnels des agents placés sous sa 

responsabilité 

V095230200948751001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

17/02/2023 13/03/2023 

Policier municipal (h/f) PM 

La Police Municipale d'Ezanville est actuellement composée d'un responsable, de trois agents de police municipale 
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dotés d'un armement de catégorie B et D (PSA,PIE,BPL,GAIL), d'un garde champêtre et d'un agent de surveillance de 

la voie publique. Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Police Municipale, vous exercez des missions 

de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques. Vous assurez une présence de proximité auprès de la population. Dans le cadre de vos missions 

principales : Vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire Vous assurerez la 

surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations 

municipales et des OTV en période estivale (opération tranquillité vacances). Vous participerez aux opérations de 

prévention routière et de lutte contre les nuisances. Vous serez chargé(e) de la rédaction d'écrits professionnels tels 

que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes administratives. Vous serez amené(e) à réaliser des 

interventions en matière de flagrants délits ainsi que de l'ilotage en VTT ou pédestre pour assurer une présence de 

proximité auprès de la population, afin de veiller à la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 

V095230200948771001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

30366 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 

L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du 

collège. Il participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230200948773001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

17/02/2023 01/04/2023 

30097 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 

L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du 

collège. Il participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230200948970001 
 

Syndicat Intégré 

Assainissement et 

Rivière de la Région 

d'Enghien les Bains 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 20/03/2023 



 

 

 

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

2ème classe 

Gestionnaire comptable H/F Finances 

Au sein du pôle Administration et Ressources, sous l'autorité de la Directrice des Finances et des Ressources 

Humaines, vous assurez la gestion budgétaire et comptable des recettes du Syndicat et notamment : - La facturation 

et l'encaissement, des sommes dues par les usagers ; - Le suivi administratif, le traitement budgétaire et comptable de 

l'ensemble des recettes (subventions, taxes, redevances...) ; Vous venez également en appui des agents du service 

financier sur la partie "Dépenses" (engagement, enregistrement des factures, liquidation et mandatement). 

V095230200948995001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique , 

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 

20/02/2023 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiment 

Sous la responsabilité du chef d'équipe, l'agent polyvalent réalise l'essentiel des interventions techniques sur le 

patrimoine bâti de la commune. Il entretient et effectue les opérations de premières maintenances au niveau des 

équipements du bâtiment.  Il réalise également des opérations de petite manutention. Missions au sein d'une équipe * 

Exécuter les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments : Tous corps d'état * Diagnostiquer et contrôler les 

équipements de la Ville * Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments * Assurer l'entretien courant des 

matériels * Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif * Reporting auprès de son 

N+1 * Réaliser des petits chantiers de bâtiment TCE 

V095230200949058001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/04/2023 

Agent de propreté des espaces publics (H/F) Espaces publics 

Sous la responsabilité du chef d'équipe, l'agent polyvalent effectue les opérations de nettoyage des voiries et des 

espaces publics.  Missions au sein d'une équipe * Nettoyage des voies publiques, des cours d'écoles... * Ramassage des 

papiers, Mairie, gare, écoles, ... * Vidage des corbeilles de ville * Gestion des cani-parcs * Réalisation des nettoyages 

post manifestations * Désherbage des voies et trottoirs * Gestion de l'affichage sauvage 

V095230200949068001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

20/02/2023 01/03/2023 
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Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

au sein de la 

collectivité 

la fonction publique 

Plombier (h/f) Direction du Patrimoine 

CONTEXTE DU POSTE Au sein de la Direction du Patrimoine de la ville, placé sous l'autorité hiérarchique de la 

Responsable régie du Patrimoine, vous effectuerez tous les travaux d'entretien des installations de plomberie et de 

chauffage individuel.  MISSIONS PRINCIPALES Entretenir les installations sanitaires, le réseau d'eau ou 

d'assainissement, les robinetteries, les installations individuelles de chauffage ; Détecter et intervenir sur les pannes 

ou fuites ; Installer les postes d'eau ; Participer aux travaux d'installation sanitaires sur les manifestations diverses ; 

Travaux de finition autour des appareils sanitaires : peinture, faïence... ; Assurer un reporting des interventions 

réalisées ; Anticiper les réalisations par la commande auprès du responsable magasin, des matériels et matériaux 

nécessaires à la réalisation des travaux ; Remonter de façon systématique les constats de dysfonctionnement auprès 

de la direction ; Entretien et rangement des outils.  PARTICULARITES DU POSTE  Port de charge ponctuel ; Port 

obligatoire des équipements de premières interventions ; Le travail peut s'effectuer en hauteur sur des échafaudages 

et à l'extérieur.  PROFIL SOUHAITÉ Diplôme minimum de CAP plomberie (ou 5 ans d'expérience sur un poste 

similaire) ; Autonomie ; Réactivité et disponibilité ; Esprit d'équipe ; Sens du relationnel ;  Rigueur, précision et soin 

dans l'accomplissement des travaux Sens du service public ; Connaître et appliquer les règles de sécurité et de 

prévention sur les chantiers et en atelier ;  Savoir prendre connaissance des fiches de données de sécurité concernant 

les produits utilisés ; Comprendre les notices et plans ; Établir des diagnostics ; Permis B obligatoire.  POURQUOI 

CANDIDATER À EAUBONNE ? * Rémunération statutaire  * Régime indemnitaire mensuel  * Prime annuelle * 

Participation employeur mutuelle et prévoyance  * Amicale du personnel. 

V095230200949213001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

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 

20/02/2023 01/04/2023 

106293 Agent polyvalent (F/H) DEC 

L'agent polyvalent est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces des 

établissements d'enseignement qui ne sont pas pris en charge par l'externalisation du nettoyage. Il veille au maintien 

en état de bon fonctionnement des installations. Il  participe au service de restauration et remplace l'agent d'accueil 

durant les coupures de ce dernier. Il peut exercer successivement, dans la journée ou la semaine, plusieurs tâches liées 

à ces fonctions ou à l'une d'entre elles. 

V095230200949318001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

20/02/2023 01/04/2023 
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du Val d'Oise emploi 

permanent 

publique 

30097 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 

L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du 

collège. Il participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230200949320001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/04/2023 

30366 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 

L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du 

collège. Il participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230200949392001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

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 

20/02/2023 12/04/2023 

Agent d'animation Actions scolaire et périscolaire 

Se positionner en tant qu'animatrice sur les temps périscolaires et extrascolaires.  Être à l'écoute des familles, prendre 

en charge les enfants en leur proposant des projets d'activités de qualité, en relation avec le projet pédagogique. 

Participer à l'élaboration des projets. Animer des groupes d'enfants en respectant leur rythme et la sécurité. Gérer le 

quotidien de la vie d'un accueil de loisirs. Assurer les exercices PPMS. Garantir la sécurité des enfants porteur d'un 

PAI. temps méridien 

V095230200949397001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/07/2023 

Agent d'animation Actions scolaire et périscolaire 

Se positionner en tant qu'animatrice sur les temps périscolaires et extrascolaires.  Être à l'écoute des familles, prendre 

en charge les enfants en leur proposant des projets d'activités de qualité, en relation avec le projet pédagogique. 
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Participer à l'élaboration des projets. Animer des groupes d'enfants en respectant leur rythme et la sécurité. Gérer le 

quotidien de la vie d'un accueil de loisirs. Assurer les exercices PPMS. Garantir la sécurité des enfants porteur d'un 

PAI. temps méridien 

V095230200949403001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe, 

Agent social principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 30/04/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 

L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement 

et en groupe - assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en 

place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son 

épanouissement en complémentarité des parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la 

mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et autres).  I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le 

domaine de l'accueil et de la relation avec les familles   * Lors de l'adaptation de l'enfant   - Accompagner l'enfant et 

sa famille par un accueil progressif au sein de l'établissement - Faire connaissance avec l'enfant et sa famille - 

Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, santé, habitudes et rythme de vie, environnement familial) - 

Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe et les autres enfants  - Instituer un climat de 

confiance autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences (socioculturelles, origines, religieuses, 

handicaps)  - Accueillir le matin les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur le comportement de 

l'enfant (soirée, nuit, sommeil, ses éventuels traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état de santé 

moral et physique - Faciliter la séparation parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les 

informations sur le déroulement de la journée (attitude de l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de 

santé ...) - Avoir un rôle de prévention auprès des parents : informer et donner des conseils autour de l'alimentation, 

le sommeil, l'acquisition de la propreté, les jeux et les jouets   2 - Dans le domaine des soins à l'enfant   * Hygiène  - 

Apporter les soins d'hygiène corporelle  - Administrer certains médicaments sous la responsabilité d'un paramédical 

selon un protocole établi - Repérer des signes infectieux, des signes de maltraitance... - Créer un climat sécurisant et 

affectif autour de l'enfant - Respecter son intimité 

V095230200949546001 
 

Mairie de VIGNY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 21/04/2023 



 

 

 

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

démission,...) 

Secrétaire de mairie (h/f) Administration 

DEFINITION DU POSTE Collaborateur (trice) directe du Maire et en relation avec les élus, le (la) secrétaire de Mairie 

met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale.  MISSIONS 1 - Assistances et conseil aux élus : assister 

le Maire pour la définition des orientations stratégiques de la commune . Assister les élus dans la préparation du 

conseil municipal. Suivre et mettre en oeuvre les décisions du conseil municipal. Rédaction des convocations, des 

comptes rendus de séances et délibérations. Suivi en préfecture. 2 - Elaboration des documents administratifs : 

Préparer et rédiger les documents administratifs, vérifier leur cohérence et leur respect du cadre réglementaire.  

Monter les dossiers complexes incluant une dimension juridique. 3 - Montage, suivi administratif et financier des 

dossiers de marché publics et des subventions. 4 - Gestion des affaires générales : Suivi et pilotage des projets 

communaux.  Préparer et mettre en forme les actes administratifs du Maire et les actes d'état civil. Organiser les 

élections et effectuer le suivi des listes électorales. Assurer la mise en oeuvre des décisions municipales en matière 

d'urbanisme, gestion et suivi des dossiers.  Gérer et développer les liens avec les structures intercommunautaires et les 

partenaires. 5 - Gérer le cimetière : attributions, renouvellement, reprises de concessions et règlement. 6 - Accueil du 

public : accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers d'état civil, d'urbanisme et d'aide sociale. Gérer les 

relations avec les associations. Gérer les demandes des administrés. 7 - Gestion des équipements communaux : Gérer 

le patrimoine communal. Gérer les services communaux existants : salles des fêtes, bibliothèque, garderies, cantine 

scolaire...  SAVOIR - très bonnes qualités rédactionnelles,  - source de droit : statut de la fonction publique territoriale, 

- domaine de compétence des communes et des partenaires publics, - législation des marchés publics, - connaissance 

de la réglementation de l'état civil et de l'urbanisme, - logiciels spécifiques : Delta Enfance, Berger Levrault,..  - 

applications informatiques : OPERIS, DGFIP,... - outils bureautiques : Word, Excel, Power Point,...  SAVOIR-FAIRE - 

amabilité, sens de l'accueil (1er lien avec le public), - gestion des imprévus et des priorités, - capacité d'analyse et de 

synthèse, - adaptabilité, polyvalence, capacité d'initiative, - sens du travail en équipe.  SAVOIR-ETRE - relation de 

confiance avec le Maire, - capacité d'écoute, - forte disponibilité, - sens du service public et devoir de réserve, - 

déontologie, discrétion, - rigueur et soin, - communication avec les autres services communaux. 

V095230200949577001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  

Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier municipal assure différentes fonctions : Activités 

techniques - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques - Application des arrêtés municipaux - Recherche et relevé des infractions - Rédaction et 

transmission d'écrits professionnels - Veille à la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies 
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officielles - Accueil et relation avec les publics - Permanence opérationnelle du service de police municipale Activités 

spécifiques - Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage 

des armements, à la formation au tir et au maniement des armes - Gestion de la régie d'État, des amendes 

forfaitaires et des consignations, objets trouvés et fourrières (animales et automobiles)  Équipement : - Armement 

catégorie B (PIE, bâton télescopique, Tonfa), lacrymogène >100ml, gilets pare balles, PVe  Conditions de travail : - 

Déplacements constants sur la commune, les communes de la structure intercommunale, voire les communes 

limitrophes - Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public - Travail en équipe parfois en 

binôme voire seul - Formation initiale et continue obligatoires - Bonne condition physique ; très grande disponibilité - 

Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques - Exercice professionnel soumis 

à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et continue - Autorisation 

délivrée par le préfet en cas de port d'armes avec obligation de formation - Port de l'uniforme et de la carte 

professionnelle obligatoire, permis de conduire recommandé 

V095230200949577002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  

Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier municipal assure différentes fonctions : Activités 

techniques - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques - Application des arrêtés municipaux - Recherche et relevé des infractions - Rédaction et 

transmission d'écrits professionnels - Veille à la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies 

officielles - Accueil et relation avec les publics - Permanence opérationnelle du service de police municipale Activités 

spécifiques - Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage 

des armements, à la formation au tir et au maniement des armes - Gestion de la régie d'État, des amendes 

forfaitaires et des consignations, objets trouvés et fourrières (animales et automobiles)  Équipement : - Armement 

catégorie B (PIE, bâton télescopique, Tonfa), lacrymogène >100ml, gilets pare balles, PVe  Conditions de travail : - 

Déplacements constants sur la commune, les communes de la structure intercommunale, voire les communes 

limitrophes - Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public - Travail en équipe parfois en 

binôme voire seul - Formation initiale et continue obligatoires - Bonne condition physique ; très grande disponibilité - 

Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques - Exercice professionnel soumis 

à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et continue - Autorisation 

délivrée par le préfet en cas de port d'armes avec obligation de formation - Port de l'uniforme et de la carte 

professionnelle obligatoire, permis de conduire recommandé 

V095230200949577003 
 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
20/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

besoin  

Policier municipal (h/f)  

Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier municipal assure différentes fonctions : Activités 

techniques - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques - Application des arrêtés municipaux - Recherche et relevé des infractions - Rédaction et 

transmission d'écrits professionnels - Veille à la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies 

officielles - Accueil et relation avec les publics - Permanence opérationnelle du service de police municipale Activités 

spécifiques - Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage 

des armements, à la formation au tir et au maniement des armes - Gestion de la régie d'État, des amendes 

forfaitaires et des consignations, objets trouvés et fourrières (animales et automobiles)  Équipement : - Armement 

catégorie B (PIE, bâton télescopique, Tonfa), lacrymogène >100ml, gilets pare balles, PVe  Conditions de travail : - 

Déplacements constants sur la commune, les communes de la structure intercommunale, voire les communes 

limitrophes - Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public - Travail en équipe parfois en 

binôme voire seul - Formation initiale et continue obligatoires - Bonne condition physique ; très grande disponibilité - 

Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques - Exercice professionnel soumis 

à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et continue - Autorisation 

délivrée par le préfet en cas de port d'armes avec obligation de formation - Port de l'uniforme et de la carte 

professionnelle obligatoire, permis de conduire recommandé 

V095230200949577004 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f)  

Chargé d'appliquer les pouvoirs de police du maire, le policier municipal assure différentes fonctions : Activités 

techniques - Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques - Application des arrêtés municipaux - Recherche et relevé des infractions - Rédaction et 

transmission d'écrits professionnels - Veille à la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies 

officielles - Accueil et relation avec les publics - Permanence opérationnelle du service de police municipale Activités 

spécifiques - Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage 

des armements, à la formation au tir et au maniement des armes - Gestion de la régie d'État, des amendes 

forfaitaires et des consignations, objets trouvés et fourrières (animales et automobiles)  Équipement : - Armement 

catégorie B (PIE, bâton télescopique, Tonfa), lacrymogène >100ml, gilets pare balles, PVe  Conditions de travail : - 

Déplacements constants sur la commune, les communes de la structure intercommunale, voire les communes 

limitrophes - Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du public - Travail en équipe parfois en 



 

 

 

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

binôme voire seul - Formation initiale et continue obligatoires - Bonne condition physique ; très grande disponibilité - 

Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques - Exercice professionnel soumis 

à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et continue - Autorisation 

délivrée par le préfet en cas de port d'armes avec obligation de formation - Port de l'uniforme et de la carte 

professionnelle obligatoire, permis de conduire recommandé 

V095230200949582001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

20/02/2023 05/03/2023 

Référente de parcours PRE  

Accompagner l'enfant et sa famille dans la proximité, au sein des parcours de réussite éducative (hors temps scolaire) 

L'orientation d'un enfant vers le dispositif du PRE est à l'initiative des équipes enseignantes entre autres. L'entrée 

dans ce dispositif d'accompagnement est une démarche volontaire de la famille. Les orientations de 

l'accompagnement individualisé dans le cadre du PRE sont définit par le référent 

V095230200949629001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Gestionnaire Paie carrière  

Gestion de la carrière et des évènements de la vie professionnelle * Elaboration, suivi et exécution des actes 

administratifs, * Gestion des éléments relatifs au déroulement de la carrière des agents (avancement de grade, 

échelon, promotion interne, disponibilité, accident de travail, maternité, maladie...), * Gestion des maladies, saisie, 

suivi, et déclaration des absences aux organismes (assurance des risques statutaires ou Net-Entreprise). * Gestion des 

procédures collectives (congés bonifiés), * Préparation et suivi des dossiers soumis aux CAP.  Gestion de la paie  * 

Préparation, saisie et vérification des éléments variables, * Gestion du processus de paie et de l'interface comptable, * 

Etablissement des déclarations des charges mensuelles (URSSAF,...).  Gestion de la retraite * Gestion et suivi des 

dossiers de retraites (invalidité, pension de reversion,...), * Relation avec les organismes de retraites (CNRACL, 

CNAV,...), * Saisie des cohortes, des simulations et des liquidations, * Suivi des dossiers de validation de service.  

Accueil et information  * Accueil physique et téléphonique des agents et réponses aux mails à l'ensemble du 

personnel et référents RH désignés au sein des services (CCAS, CDE, Ville).  Contraintes liées au poste : * Respect des 
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délais et du calendrier de paie, prise de congés en alternance avec le gestionnaire paie. 

V095230200949735001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 01/04/2023 

30486 Second de cuisine (H/F) DEC 

Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles 

d'hygiène de la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. 

Capacité à animer et diriger une équipe. 

V095230200949766001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 22/03/2023 

Responsable des actions péri-éducatives ANIMATION ET CITOYENNETE 

Mettez en place un projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT) ; - Garantissez la mise en 

place de projets d'animation diversifiés en cohérence avec le PEDT, permettant l'épanouissement de l'enfant ;  - Gérez 

une équipe pluridisciplinaire en participant au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ses membres ; - 

Désamorcez et gérez les conflits si nécessaire ; - Participez activement aux réunions de réflexion du collectif de 

direction organisées par la coordination pédagogique ;  - Assurez le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le 

pôle administratif ; - Assurez la gestion des enfants accueillis avec un protocole d'accueil individualisé ; - Renseignez 

les tableaux de bord en ligne (effectifs, enfants, présence du personnel ...) - Etes garant du respect de la législation des 

accueils collectifs de mineurs et du code du travail ; - Organisez des actions de valorisation de la structure ; - Mettez 

en oeuvre un partenariat riche avec l'Education Nationale, les associations, le service culturel, le service des Sports, 

dans le but d'élargir le champ d'action de votre équipe ; - Elaborez les demandes de bons de commande et participez 

à l'élaboration du budget, à la recherche des subventions ; - Participez activement aux initiatives municipales et 

dirigez un mini-séjour ; 

V095230200949766002 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 22/03/2023 
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Responsable des actions péri-éducatives ANIMATION ET CITOYENNETE 

Mettez en place un projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT) ; - Garantissez la mise en 

place de projets d'animation diversifiés en cohérence avec le PEDT, permettant l'épanouissement de l'enfant ;  - Gérez 

une équipe pluridisciplinaire en participant au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ses membres ; - 

Désamorcez et gérez les conflits si nécessaire ; - Participez activement aux réunions de réflexion du collectif de 

direction organisées par la coordination pédagogique ;  - Assurez le suivi des inscriptions des enfants en lien avec le 

pôle administratif ; - Assurez la gestion des enfants accueillis avec un protocole d'accueil individualisé ; - Renseignez 

les tableaux de bord en ligne (effectifs, enfants, présence du personnel ...) - Etes garant du respect de la législation des 

accueils collectifs de mineurs et du code du travail ; - Organisez des actions de valorisation de la structure ; - Mettez 

en oeuvre un partenariat riche avec l'Education Nationale, les associations, le service culturel, le service des Sports, 

dans le but d'élargir le champ d'action de votre équipe ; - Elaborez les demandes de bons de commande et participez 

à l'élaboration du budget, à la recherche des subventions ; - Participez activement aux initiatives municipales et 

dirigez un mini-séjour ; 

V095230200949823001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ET CITOYENNETE 

Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095230200949823002 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ET CITOYENNETE 

Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095230200949823003 
 

Mairie de GARGES-

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

20/02/2023 20/03/2023 
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LES-GONESSE publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ET CITOYENNETE 

Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095230200949823004 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ET CITOYENNETE 

Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095230200949823005 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ET CITOYENNETE 

Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095230200949823006 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ET CITOYENNETE 

Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 
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V095230200949823007 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION ET CITOYENNETE 

Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095230200949901001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 09/03/2023 

Intervenant en anglais Action éducative 

Enseigner l'anglais à des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le temps scolaire en lien avec l'enseignement et en 

autonomie sur le temps périscolaire et accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires), - Proposer des activités et 

méthodes pédagogiques diversifiées en cohérence avec l'âge et le temps d'intervention,  - Évaluer le niveau de 

compétence en anglais des enfants, - Participer aux réunions de préparation avec les équipes enseignantes et les 

équipes d'animateurs, - Être force de proposition dans la mise en oeuvre d'initiative valorisant l'apprentissage de 

l'anglais, - Tenir à jour les documents relatifs à la sécurité des enfants (cahier d'infirmerie, fiche de sortie, cahier de 

présence...). 

V095230200949901002 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 09/03/2023 

Intervenant en anglais Action éducative 

Enseigner l'anglais à des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le temps scolaire en lien avec l'enseignement et en 

autonomie sur le temps périscolaire et accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires), - Proposer des activités et 

méthodes pédagogiques diversifiées en cohérence avec l'âge et le temps d'intervention,  - Évaluer le niveau de 

compétence en anglais des enfants, - Participer aux réunions de préparation avec les équipes enseignantes et les 
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équipes d'animateurs, - Être force de proposition dans la mise en oeuvre d'initiative valorisant l'apprentissage de 

l'anglais, - Tenir à jour les documents relatifs à la sécurité des enfants (cahier d'infirmerie, fiche de sortie, cahier de 

présence...). 

V095230200949908001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent d'accueil et d'entretien (F/H) Piscine intercommunale de Fosses 

Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux 

ainsi que la tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public 

; - Faire appliquer le règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à 

risque et réguler les troubles divers ; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer 

le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  

Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre compte au régisseur principal. 

V095230200949938001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Adjoint administratif 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 22/03/2023 

Agent d'accueil ACCUEIL HDV 

Accueil physique et téléphonique Renseignement et orientation du public Gestion et affichage des informations 

V095230200950088001 
 

Mairie de 

CORMEILLES-EN-

PARISIS 

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 

20/02/2023 22/03/2023 

Electricien H/F Ateliers - Régie bâtiments 

Vous êtes chargé(e) sous l'autorité du responsable de la régie bâtiments des missions suivantes :   - Entretenir et 

assurer les opérations de maintenance des équipements de chantier de rénovation ou neuf, - Etablissement des 

besoins nécessaires aux interventions, - Entretien, dépannage, réparation des installations électriques, - Mise en 

conformité suivant le rapport du bureau de contrôle, - Réalisation des installations neuves dans le cadre de chantiers 

de régie en électricité, - gestion du service, - Assurer les installations spécifiques lors des animations sur la ville. 

V095230200950094001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
20/02/2023 01/03/2023 
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Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

Agent d'entretien cadre de vie service technique 

Réalisation de tous travaux d'entretien urgents de voirie (bouchage de   nids de poule, balisage provisoire, découpe de 

mobilier urbain...) Mise en place ou remplacement du mobilier urbain (potelets, barrières, bancs, corbeilles...) et des 

panneaux de signalisation Petits travaux de serrurerie Salage en hivers  Ramassage d'objets encombrants et divers 

Nettoyage  ponctuel des espaces publics Désherbage des espaces publics Taille et  petits élagages pour mise en 

sécurité  Maçonnerie et peinture 

V095230200950112001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la surveillance des équipements sportifs et des usagers. (contrôle des 

accès et des circulations dans l'équipement / Ouverture et fermeture de l'établissement) * Détecter les anomalies des 

équipements et les risques d'accident * Accueillir (physiquement / au téléphone) et renseigner les usagers / Faire 

appliquer le règlement * Effectuer l'entretien des locaux * Utiliser les outils de contrôle et mesure de qualité des eaux, 

de l'air / Vérifier la mise en sécurité des buts mobiles lors des installations par les clubs CONTRAINTES ET RISQUES 

SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires décalés, travail le week-end et jours fériés * Obligation de porter la tenue fournie 

par la ville * Mobilité sur les différents sites sportifs municipaux selon les besoins du service * Astreintes (Téléphone 

portable) * Incivilités * Utilisation de produits d'entretien et toxiques 

V095230200950112002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la surveillance des équipements sportifs et des usagers. (contrôle des 

accès et des circulations dans l'équipement / Ouverture et fermeture de l'établissement) * Détecter les anomalies des 

équipements et les risques d'accident * Accueillir (physiquement / au téléphone) et renseigner les usagers / Faire 

appliquer le règlement * Effectuer l'entretien des locaux * Utiliser les outils de contrôle et mesure de qualité des eaux, 

de l'air / Vérifier la mise en sécurité des buts mobiles lors des installations par les clubs CONTRAINTES ET RISQUES 
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SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires décalés, travail le week-end et jours fériés * Obligation de porter la tenue fournie 

par la ville * Mobilité sur les différents sites sportifs municipaux selon les besoins du service * Astreintes (Téléphone 

portable) * Incivilités * Utilisation de produits d'entretien et toxiques 

V095230200950112003 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la surveillance des équipements sportifs et des usagers. (contrôle des 

accès et des circulations dans l'équipement / Ouverture et fermeture de l'établissement) * Détecter les anomalies des 

équipements et les risques d'accident * Accueillir (physiquement / au téléphone) et renseigner les usagers / Faire 

appliquer le règlement * Effectuer l'entretien des locaux * Utiliser les outils de contrôle et mesure de qualité des eaux, 

de l'air / Vérifier la mise en sécurité des buts mobiles lors des installations par les clubs CONTRAINTES ET RISQUES 

SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires décalés, travail le week-end et jours fériés * Obligation de porter la tenue fournie 

par la ville * Mobilité sur les différents sites sportifs municipaux selon les besoins du service * Astreintes (Téléphone 

portable) * Incivilités * Utilisation de produits d'entretien et toxiques 

V095230200950112004 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 01/03/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Assurer la surveillance des équipements sportifs et des usagers. (contrôle des 

accès et des circulations dans l'équipement / Ouverture et fermeture de l'établissement) * Détecter les anomalies des 

équipements et les risques d'accident * Accueillir (physiquement / au téléphone) et renseigner les usagers / Faire 

appliquer le règlement * Effectuer l'entretien des locaux * Utiliser les outils de contrôle et mesure de qualité des eaux, 

de l'air / Vérifier la mise en sécurité des buts mobiles lors des installations par les clubs CONTRAINTES ET RISQUES 

SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires décalés, travail le week-end et jours fériés * Obligation de porter la tenue fournie 

par la ville * Mobilité sur les différents sites sportifs municipaux selon les besoins du service * Astreintes (Téléphone 

portable) * Incivilités * Utilisation de produits d'entretien et toxiques 

V095230200950128001 
 

Mairie de PONTOISE 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Technicien, 

Technicien principal de 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

20/02/2023 01/04/2023 
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2ème classe, Technicien 

principal de 1ère classe 

la fonction publique 

Directeur Adjoint des Services Techniques h/f Direction des Services Techniques 

Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, coordonne l'ensemble des activités des équipes techniques, 

organise le travail, encadre le personnel, contrôle la qualité des travaux. Garanti la bonne exécution des chantiers en 

régie : programmation, organisation, suivi des travaux. Suivi des entreprises intervenantes ponctuellement sur les 

bâtiments communaux. Gestion des marchés à bons de commande, entretien voirie, dans le respect des budgets 

accordés. Préparation et suivi du budget des services techniques en assurant un contrôle permanent des achats et des 

travaux, mise en place de tableaux de bord de suivi. 

V095230200950154001 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

Attaché, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 10/04/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f)  

- Conseiller les élus et la direction générale en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines  - Piloter 

la masse salariale : assurer la préparation du budget et des dépenses de personnel en lien avec la Directrice Générale 

des Services  - Participer et mettre en oeuvre les axes d'évolution du service : mise en place d'une politique salariale, 

optimisation des missions, développement d'outils et de concepts RH  - Garantir la réalisation des paies (saisir et/ou 

vérifier les variables). Réaliser le mandatement des paies en lien avec la direction des finances et suivre les 

déclarations de charges (DSN)  - Garantir la sécurité juridique des actes RH et assurer la veille réglementaire et 

statutaire  - Garantir la gestion de la carrière des agents : avancement et mobilité, fin de carrière, mutation, 

détachement, disponibilité, retraite, médecine du travail...  - Organiser les réunions des instances représentatives 

(CST), au moins 3 réunions par an (élections, préparation dossiers, participation réunions)  - Mettre en oeuvre la 

politique de recrutement, de mobilité interne et de reclassement de la ville et assurer le suivi des outils de gestion, de 

pilotage et de prospective des effectifs et métiers (profils de poste, tableau des effectifs, organigrammes, plan de 

recrutement et de mobilité, dispositif d'aide au reclassement...)   - Proposer une planification de l'activité du service 

adaptée à la demande de modernisation des services des RH, notamment au travers de l'activité du SIRH - Favoriser 

les relations transversales du service en maintenant un dialogue de proximité avec les autres services   - Informer et 

conseiller les agents et responsables de service en matière de gestion des effectifs, recrutement et formation, ....  - 

Elaborer et piloter le plan de formation de la collectivité 

V095230200950171001 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 06/03/2023 
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principal de 2ème classe mois 

Animateur  ALSH  TC (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095230200950171002 
 

Mairie de BEZONS 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

20/02/2023 06/03/2023 

Animateur  ALSH  TC (F/H) DEE 

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants -Accueillir et animer les groupes d'enfants sur les temps 

périscolaires et extrascolaires -Proposer et mettre en oeuvre des activités en lien avec les projets pédagogiques définis 

-Être à l'écoute de l'enfant, prendre en compte sa parole et l'accompagner dans son développement personnel, mettre 

en place un cadre sécurisant -Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité -Participer à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique et de fonctionnement -Participer aux projets transversaux 

V095230200950193001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

20/02/2023 21/03/2023 

Chef de projet des copropriétés (H/F) Habitat et Logement 

Elaboration de l'ORCOD de Droit Commun Définition d'une organisation opérationnelle de l'ORCOD (pilotage, 

marchés publics, etc.) ; Définition du montage financier et négociations avec les partenaires financiers ; Rédaction de 

la Convention de l'ORCOD en lien avec les prestataires ; Mise en oeuvre opérationnelle Elaboration des processus de 

travail en coordination avec les différents marchés et prestataires ; Coordination entre l'ORCOD et les dispositifs 

existants d'intervention dans les copropriétés ; Elaboration d'une feuille de route d'interventions préventives sur les 

copropriétés dan le périmètre ORCOD ne faisant pas l'objet d'interventions lourdes Animation du dispositif de 

l'ORCOD, en lien avec le chargé de mission habitat privé et GUSP Mise en oeuvre et suivi de la communication du 

dispositif auprès des administrés et des partenaires ; Elaboration d'une feuille de route d'actions transversales à 

l'ensemble du périmètre de l'ORCOD, en lien avec le chargé de mission GUSP Habitat privé. Réflexions sur un projet 

urbain du centre-ville en lien avec la Direction Aménagement et Foncier Accompagner la Directrice habitat logement 
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dans les processus déjà engagés de rétrocession des voiries et de résolutions des problématiques juridiques et 

foncières du centre-ville ; En lien avec la direction foncier et aménagement, participer à l'élaboration du projet urbain 

; Mise en oeuvre d'une concession d'aménagement au titre de l'ORCOD ; Poursuivre les négociations afférentes au 

projet urbain avec les partenaires. 
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