
 

 

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/15 

07820230223783 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 22 février 2023, qui comporte 312 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 23 février 2023                                       Pour le Président et par délégation :  

                                                                   

 

 

 

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 

V075230200949788001 
 

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 

22/02/2023 01/06/2023 

Chargé de projets métro et pôles  (362) Direction infrastructures - Département PMP 
Sous la responsabilité du chef de département, le-la titulaire assure le suivi, le pilotage d'un portefeuille de projets de métros, de 
pôles intermodaux (niveau 1 CPER) et/ou projets connexes (interconnexions et gares RER notamment...). Il-elle suit la mise en 
oeuvre et veille au respect des programmes, des délais et coûts de ces projets. A ce titre, il-elle :  pour les projets de métros et pôles 
: * participe aux différentes étapes et procédures des projets : concertation et enquête publique des projets ; instruction des 
dossiers d'études préliminaires (EP), d'Avant-Projet (AVP) voire d'études détaillées produits par les maîtres d'ouvrage et diligente 
les expertises internes et externes, délibérations du conseil d'IDFM relatives à ces projets et l'ensemble des actes accompagnant 
ces délibérations, * coordonne,  pilote les maîtres d'ouvrage : respect du programme, respect des délais, des coûts, difficultés 
techniques de mise en oeuvre et problématiques d'insertion territoriale, dimensions politique et technique. * assure le lien avec 
les territoires et le cas échéant les associations d'usagers en lien avec la direction Relations Voyageurs et Territoires,  * anime le 
suivi du projet en réunissant régulièrement l'ensemble des parties prenantes du projet dans différentes instances,   * produit des 
notes techniques, des analyses (financières, techniques, fonctionnelles, de risques) et des avis pour le compte de la Direction 
Générale (DG/DGA) des autres directions et des autres départements, * pilote les prestataires. - pour les projets portés par la 
Société du Grand Paris (SGP): * anime les échanges avec la SGP pour une prise en compte des politiques portées par IDFM en 
qualité d'A.O, analyse les études produites par la SGP (DEUP, AVP voire études détaillées), diligente les expertises internes et 
externes, * participe, en concertation avec la direction Relations Voyageurs et Territoires aux réunions techniques, de pilotage 
dans le cadre de la gouvernance mise en place et représente IDFM dans les réunions externes et notamment aux réunions 
publiques en présence des " grands élus " des territoires  * instruit et analyse les dossiers de la SGP, dossiers d'enquête publique et 
avant-projet conformément à la loi MAPTAM, soumis à la validation du conseil d'IDFM en préparant ses décisions,  * veille à la 
compatibilité du projet avec sa mise en exploitation, * pilote les prestataires. De manière générale, dans le cadre de la 
représentation institutionnelle d'IDFM auprès des autres acteurs, le-la titulaire porte la position d'IDFM lors des réunions, 
comités de pilotage, réunions publiques, rédige des notes de synthèse ou de problématiques à l'intention des décideurs 
intéressés par le projet.  Connaissances mobilisées : * maîtrise des composantes fonctionnelle, administrative, technique et 
financière d'un projet/des programmes, * connaissance du secteur des transports collectifs, du contexte des déplacements en Ile-
de France et  gouvernance territoriale   * connaissances en programmation d'infrastructures et/ou de bâtiments,  * 
connaissance, sensibilité aux mécanismes des procédures contentieuses, * procédures d'achat public et notamment des 
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marchés publics,  * méthodologie et outils de pilotage de projet, * maîtrise des logiciels bureautiques, logiciels de management 
de projet (type MS Project...) et techniques (Ilustrator, Autocad...). Compétences requises :  * gérer, animer un projet,  * analyser 
une problématique, la synthétiser, identifier les risques et opportunités, * hiérarchiser, établir des priorités d'actions selon les 
enjeux, * solliciter les expertises et savoir-faire répartis dans toute l'organisation, * rédiger des notes, comptes-rendus, 
délibérations, * travailler en équipe, en transversalité, * Profil : * Formation bac+5 type ingénieur généraliste ingénieur-transport 
(ENPC, Estaca...), Mastère Transport (ENPC, TURP...), M2 Aménagement/urbanisme * Expérience confirmée en structure publique,  
sté d'ingénierie 

V075230200950765001 
 

CNFPT 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/06/2023 

Chef de service formation (F/H) ref 23-415 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation OCCITANIE placé sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint chargé du développement de l'offre 
de service, vos missions principales seront les suivantes :  Assurer le management de l'équipe composée de 9 agents (4 conseillers 
formation, 3 assistantes formation et 2 secrétaires formation) :  -         Contribuer à la continuité managériale de la délégation et 
à la gestion de crise  -         Participer à la définition des missions/activités de son équipe   -         Animer et accompagner son équipe     
Construire, piloter et suivre l'activité :   -         Formaliser le projet opérationnel du service   -          Proposer le cadrage du projet 
(équilibre entre les objectifs, les priorités, les actions projetées, le calendrier prévisionnel, le cadre budgétaire estimatif, les 
changements et attentes à prendre en compte)  -          Piloter et coordonner les activités de formation et de gestion 
administrative du service  -          Garantir le respect des processus   -          Piloter ou accompagner la conception de nouveaux 
projets   -          Alerter en cas de difficulté ou dysfonctionnement constaté, analyser et proposer des actions correctives   -          
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein du service     Garantir la représentation du service et l'interface 
externe :   -          Assurer la représentation du service en interne et en externe   -          Participer aux instances de décision en lien 
avec le périmètre du service (comité de direction, commissions locales, ...)     Assurer une activité de conseiller formation :   -          
Développer, concevoir et piloter l'offre de formation de son portefeuille  -          Effectuer une veille juridique et technique   -          
Constituer et animer le réseau des intervenants   -          Accompagner les projets des collectivités 

V075230200950927001 
 

CNFPT 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Attaché, Attaché 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/06/2023 
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Conseiller formation responsable unité infra service (F/H) ref 23-435 DÉLÉGATION OCCITANIE 
Au sein de la direction du développement de l'offre de service de la délégation régionale Occitanie, dans le cadre des 
orientations nationales et régionales, vous êtes placé sous l'autorité du chef du service " Accompagnement des Parcours 
Professionnels " et assurez l'encadrement de proximité de l'équipe de Toulouse (4 assistants formation et 5 secrétaires 
formation).  Vous intervenez dans les spécialités suivantes : Formations d'intégration - Préparations concours - Transition 
formative - Transition et orientation professionnelle.     Dans le cadre de vos fonctions :  -        Vous concevez et pilotez l'offre de 
formation régionale en lien avec l'action territoriale : analyse de besoins, élaboration de cahiers des charges et de référentiels, 
conception de dispositifs de formation et production de ressources formatives, évaluation des actions de formation (en lien avec 
les directions adjointes qualité de l'offre et action territoriale).  -        Vous contribuez à la conception de l'offre nationale dans le 
cadre du réseau des pôles de compétences.  -        Vous constituez et animez des réseaux de professionnels et de formateurs.  -        
Vous vous impliquez dans des projets transversaux notamment impulsés par les deux directions adjointes développement et 
qualité de l'offre.  -        Vous participez à des groupes de travail/réflexion régionaux, interrégionaux et nationaux.  -        Vous 
assurez une veille juridique et technique, ainsi que la capitalisation de ressources pédagogiques ; vous êtes amené à collaborer 
avec les antennes pour les conseiller dans les projets des collectivités territoriales.  -        Vous élaborez les marchés de formation 
et suivez leur exécution. 

V075230200951012001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Analyste budgétaire et financier (F/H) ref 22-1547 DGARDS 
Au sein de la direction des finances, le service prospective, budget et financement pilote la stratégie financière de 
l'établissement. En tant qu'analyste financier, vous aurez la charge des missions suivantes :     -          Suivi de la convention de 
recouvrement de la cotisation, principale ressource de l'établissement du CNFPT  -          Production d'analyses financières et de 
prospectives pluriannuelles.  -          Recherche de nouveaux partenariats financiers, notamment dans le cadre de la transition 
écologique et d'une programmation immobilière ambitieuse    -         Mise en place de la gestion pluriannuelle en lien avec le 
renouvellement du si finances et de la bascule en M57   .-        Gérer la dette et la trésorerie 

V078230200932330001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Agent social 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

UN AGENT SOCIAL, CAP PETITE ENFANCE (H/F) PETITE ENFANCE 
Participer à l'accueil des familles en favorisant un climat de confiance et de dialogue. * Accueillir, accompagner et prendre en 
charge l'enfant au sein d'une équipe pluridisciplinaire. * Participer aux soins d'hygiène quotidiens de l'enfant en veillant à la 
sécurité et au bien être * Proposer des activités d'éveil adaptées à l'âge et aux besoins des enfants. * Respecter les orientations du 
projet éducatif sous l'autorité hiérarchique de la direction et de l'EJE * Transmettre à la hiérarchie toutes les informations du 
quotidien * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Respecter les différentes réglementations et protocoles de la 
structure. * Participer avec l'équipe à la réflexion et l'élaboration du projet social éducatif pédagogique * Participer aux projets 
d'équipe en lien avec le projet éducatif * Participer aux réunions d'échanges et d'informations 
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V078230200946818001 
 

Mairie de POISSY 

Ingénieur 
Prolongation du 
projet 

35h00 

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

16/02/2023 01/03/2023 

conducteur d'operation batiments 
conduite d'une opération de construction d'un groupe scolaire et d'un conservatoire de musique.. 

V078230200947992001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Rédacteur 

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 17/03/2023 

Chargé(e) de communication 360 °-H/F Direction de la communication et de la démocratie participative 
Dans le cadre d'un remplacement d'un congé de maternité, vous intégrez l'équipe de la direction de la communication et de la 
démocratie participative de la Ville d'Andrésy, composée d'un directeur, d'une graphiste, d'une chargée de communication 360 
et d'un(e) apprenti(e). En lien avec le directeur, vous assurez l'interface avec les services municipaux, la conduite et le suivi de 
plusieurs dossiers de communication print et numériques, de leur conception jusqu'à la mise à disposition au public. 

V078230200948677001 
 

S.I. des Ecoles de 
Rochefort Longvilliers 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) ECOLE MATERNELLE 
ATSEM AU SEIN DE L'ECOLE MATERNELLE * Accueillir les enfants lors de la rentrée en classe * Réaliser les soins nécessaires des 
enfants lors d'incidents * Assister les enseignants dans la préparation ou l'animation des activités pédagogiques * Aider les 
enseignants à la surveillance des enfants lors des acti-vités * Participer au projet pédagogique * Assister les enfants lors des 
activités * Accompagner les enfants lors des sorties scolaires * Surveiller les enfants dans la cour sur le temps méridien * Assurer 
la surveillance des enfants lors de la garderie * Pointer la présence des enfants sur la feuille fournie par le secrétariat 

V078230200949117001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/02/2023 01/03/2023 

travailleur social sdafy  
vous exercez votre mission sous l'autorité du chef de service au sein d'une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre en oeuvre 
les missions et la politique sociale du Département ay plus près des populations et en lien avec les partenaires locaux. en 
participant aux démarches d'observation, vous contribuez également à l'évolution des réponses sociales locales. 
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V078230200949927001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/02/2023 21/04/2023 

Chef du service Attractivité commerciale - Manager du commerce - Adjoint au directeur (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'Aménagement urbain et de l'attractivité commerciale, vous participez à la définition et à la mise 
en oeuvre des orientations stratégiques en faveur du développement du commerce sur le territoire en qualité de Manager de 
Commerce - chef de projet Action Coeur de Ville. Vous assurez l'encadrement, la gestion budgétaire et des contrats publics du 
service. En l'absence du Directeur, vous assurez son remplacement et participez à l'ensemble des projets d'aménagement de la 
Ville. 

V078230200950286001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

21/02/2023 06/03/2023 

CONSEILLER FORMATION ET RECRUTEMENT (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, composée de 17 personnes, et sous la responsabilité de la responsable 
formation et recrutement, vos principales missions sont les suivantes :  * Formation :   Accompagnement des responsables dans 
l'analyse des besoins en formation,  Mise en oeuvre du plan de formation,  Rédaction de cahiers des charges,  Conseil auprès 
des agents, analyse des besoins, élaboration des parcours individuels de formation et orientation vers les formations 
appropriées, notamment pour les agents en situation de reclassement due à des contraintes médicales,  Intervention lors des " 
Formations Flash " en interne : animation du module concernant la formation professionnelle (par roulement avec la 
Responsable formation),  Gestion et suivi des demandes de formation (individuelles, préparation concours...) auprès du CNFPT 
et des autres organismes de formation,  Suivi administratif : conventions et décisions, convocations et attestations,  Suivi des 
obligations de formation,   Gestion et suivi des outils de formation,  Réalisation de l'ouverture et du bilan des actions de 
formation en intra,  Organisation logistique des formations en intra.   * Recrutement :   Information et conseils auprès des 
responsables dans le cadre de la définition de leurs besoins en recrutement,  Participation à l'élaboration des profils de poste,  
Animation de deux modules de formation interne portant sur le recrutement,  Définition de la stratégie de communication des 
offres d'emploi,  Elaboration d'un premier niveau d'analyse des candidatures,  Participation aux entretiens de recrutement, en 
fonction des besoins des responsables,  Suivi des tableaux de bord de l'activité recrutement, notamment dans le cadre du plan 
égalité femmes-hommes. 

V078230200950290001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 06/03/2023 

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

V078230200950296001 
 

Mairie d'AULNAY-SUR-
MAULDRE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 13/03/2023 

Agent administratif polyvalent en mairie  
. Accueil mairie . Suivi et mise en forme des dossiers administratifs et techniques (marchés, conventions, subventions...) · 
Préparation et suivi des réunions (Conseil municipal, commissions, comités syndical) · Prise en charge des factures et recettes - 
Comptabilité · Tri, classement et archivage de documents · Gestion de l'agence postale communale (assurer les services postaux, 
les services financiers et les prestations associées d'une agence postale communale) · Suivi de l'urbanisme sous couvert de l'élu à 
l'urbanisme et du Maire · Etat civil . Elections 

V078230200950357001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

21/02/2023 01/03/2023 

Directeur Adjoint des Ressources Humaines (H/F) Direction des Ressources Humaines 
La Direction des Ressources Humaines est composée des services et secteur suivants :  - Service Gestion Carrière, Paie, Santé 
composé d'un responsable, de 8 gestionnaires et d'un assistant de gestion santé - Service Formation et Recrutement composé 
d'un responsable et d'un conseiller formation et recrutement - Un conseiller Prévention Hygiène et Sécurité - Un secrétariat 
composé de 3 assistants  Vos missions principales sont les suivantes :   * Seconder le directeur des ressources humaines  
Participer à la gestion des dossiers structurants  Remplacer le directeur des ressources humaines en son absence  Participer à 
l'élaboration budgétaire et au suivi de la masse salariale  Participer aux instances paritaires et aux réunions avec les 
organisations syndicales  * Superviser en direct le service Gestion Carrière, Paie, Santé  Veiller à la bonne application des statuts 
et au respect des procédures interne de fonctionnement  Piloter et mettre en oeuvre les évolutions réglementaires  Assurer le 
conseil et sécuriser les pratiques auprès des services  * Gérer les effectifs et la masse salariale  Sécuriser le tableau des effectifs, 
tenir à jour l'organigramme de la collectivité  Veiller à la maîtrise des effectifs  Participer à la préparation budgétaire  Etablir 
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des diagnostics et des études diverses : étude de coûts, rapport égalité femmes/hommes, absentéisme...   * Conseiller et 
accompagner les services  Participer au recrutement des directeurs et/ou chefs de service en lien avec le DRH  Accompagner 
l'intégration des nouvelles recrues  Informer et conseiller les responsables de service et les agents  Communiquer et valoriser les 
actions menées par la Direction 

V078230200950373001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

21/02/2023 10/05/2023 

projectionniste  
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du Service Culturel et Evénements, vous serez chargé(e) de veiller au respect des orientations  
définies dans le cadre de la politique  culturelle de la Ville et de développer l'activité du cinéma. En tant que gestionnaire de 
l'équipement, vous assurerez les principales missions suivantes :  - Elaboration et mise en oeuvre de la programmation 
cinématographique mensuelle, - Gestion administrative de la structure (facturation, subventions, suivi des conventions, 
assurances et délibérations liées aux activités du cinéma), - Régisseur principal : gestion de la régie de recette du cinéma, - 
Orientation et suivi du fonctionnement du secteur jeune public, de son animation et de la relation avec les partenaires éducatifs 
de l'enfance et de la petite enfance,   - Création et mise en oeuvre des événements liés à l'activité du cinéma, - Conception et suivi 
de tableaux de bord susceptibles d'évaluer l'activité cinématographique locale, - Impulsion et suivi de la communication média 
et papier pour promouvoir les actions du cinéma avec le service communication, - Mise en oeuvre des projections tous public et 
scolaires avec le projectionniste et l'animateur jeune public.  - Gestion technique et logistique de l'équipement, - Encadrement de 
l'équipe, gestion des plannings et des congés (Ciril), - Contribution à la préparation budgétaire, - Suivi et recherche des 
subventions - Tenue de billetterie en cas de nécessité. 

V078230200950384001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 06/03/2023 

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

V078230200950420001 
 

Mairie de MAREIL-SUR-
MAULDRE 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Sous la direction de la Secrétaire de Mairie : - Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques 'voirie, bâtiments, 
espaces verts, fleurissement, manifestations) ; - Contrôle des travaux exécutés en régie et par les entreprises - Encadrement d'une 
équipe de 2 agents techniques - Participation aux missions des services techniques - Participation aux visites de sécurité - Veille 
juridique et réglementaire - Participation à l'élaboration et suivi du budget du service 

V078230200950493001 
 

Mairie du MESNIL-LE-
ROI 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/03/2023 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Placé sous l'autorité  hiérarchique du Maire et du responsable de la police municipale, vous exercez les missions de préventions 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, de la salubrité publique au sein du service de Police Municipale 
d'un effectif de 5 agents.  Missions :  . Mise en oeuvre des décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, de tranquillité, de 
salubrité et d'ordre public  . Application des réglementations générales ou municipales relatives au bruit, à l'environnement, à 
l'hygiène, aux chiens dangereux; . Patrouille et îlotage sur l'ensemble de la commune en maintenant une relation de proximité 
avec la population . Préparation, encadrement, surveillance des manifestations publiques . Participation aux actions de 
prévention et de sensibilisation (ex : prévention routière,...) . Police de la route ou interventions sur la voie publique, constations 
et verbalisations des infractions, rédactions des procédures, enlèvement des véhicules, assistance police nationale/pompiers . 
Veille à la sécurité des biens et des personnes (ex : surveillance des bâtiments communaux, des zones naturelles et rurales, 
Vigipirate, sécurité aux abords des établissements scolaires, opération tranquillité vacances, exploitation de la vidéo-
protection,...) . Toutes les missions de police municipale 

V078230200950495001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

21/02/2023 21/03/2023 

Agent polyvalent d'entretien de la voirie-H/F Travaux neufs - Régie voirie dépôt des Petits Bois 
Entretien du domaine de la voirie communale (nids de poule, enrobé à chaud ou à froid) Remplacement et scellement de 
mobiliers urbains, plaques de rues et signalisation verticale Petits travaux de maçonnerie Pose de panneaux d'information et de 
signalisation routière Mise en oeuvre de signalisation horizontale (marquage routier) 
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V078230200950670001 
 

Mairie de MAREIL-
MARLY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
Assurer, les tâches courantes d'entretien de maintenance du patrimoine, bâti communal, (travaux de peinture, petits travaux de 
plomberie, petite maçonnerie....). Votre domaine d'intervention porte sur l'ensemble des bâtiments de la commune, Assurer, les 
travaux d'entretien de la voirie communale, la pose du mobilier urbain, la pose et le suivi de la signalisation horizontale et 
verticale mise en place, Assurer l'entretien des espaces verts et naturels, des sentes,  participer à la création de nouveaux espaces 
de nature dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, Assurer des missions de " patrouille ", diagnostic des 
principales anomalies, dégradations de la voirie et interventions d'urgence, Assurer la maintenance courante du matériel et du 
nettoyage de l'outillage, Veiller au respect de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers, Assurer la 
manutention et la mise en place lors des manifestations,  Assurer les astreintes hivernales. 

V078230200950691001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 15/03/2023 

Chargé d'accueil - standard et service à la population H/F Direction des Affaires Générales 
* Accueil / standard : - Accueillir les usagers ; - Filtrer et orienter les appels téléphoniques ; - Rediriger les usagers vers les 
personnes et/ou service compétent ; - Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives et délivrer les documents 
demandés ; - Réceptionner le courrier, les livraisons et les plis des marchés publics ; - Effectuer une veille des règles de sécurité et 
d'hygiène au sein du hall du Pôle administratif ; - Instruire les demandes de CNI et passeport ; - Instruire et gérer les demandes 
d'attestation d'accueil ; - Participer à la gestion des scrutins électoraux et inscriptions électorales ; - Gérer le planning du service 
accueil/standard.  * Etat civil, affaires générales et funéraires :  - Traiter les demandes d'actes des notaires et usagers ; - Recueillir 
et délivrer des actes d'état-civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès) ; - Gérer les demandes de cartes de résidents ; - 
Gérer le recensement de la population ; - Instruire les dossiers de mariage, PACS et changements de prénom ; - Assister l'élu(e) 
lors de la célébration ; - Effectuer le recensement militaire ; - Gérer les opérations funéraires. 

V078230200950721001 
 

Mairie de 
GRANDCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 21/03/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  
1/ Accueil du public (téléphonique et physique), 2/ Administration générale : préparation et participation aux conseils 
municipaux, rédaction des procès verbaux, délibérations et arrêtés, mise à jour du site internet, suivi des projets communaux, 3/ 
Budget et finances (Elaboration et exécution du budget, assurer le montage de et suivi des dossiers de marchés de public, suivi et 
demande de subvention, gestion des conventions, 4/ Régies  5/ Elaboration des paies, suivi de carrière, déclarations..., 6/ 
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Elections  7/ Etat civil : tenue des registres, constitution des dossiers de mariages, PACS, Recensement militaire...., 8/ Urbanisme : 
préparation et suivi des demandes d'urbanismes,  Contraintes du poste : Présence aux cérémonies de mariage, conseil 
municipal, journées électorales. Travaille 1 samedi matin sur 2. 

V078230200950725001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social 

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

35h00 

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

21/02/2023 04/06/2023 

Agent en crèche (h-f) Remplacement  
Sous l'autorité de la directrice de structure, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de 
respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents. 

V078230200950730001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

21/02/2023 12/06/2023 

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. 

V078230200950741001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Attaché, Cadre de santé, 
Puéricultrice 

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

35h00 

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

21/02/2023 27/03/2023 

COORDINATEUR PETITE ENFANCE-H/F PETITE ENFANCE 
Au sein de la Direction de l'Accueil à la Population, le service petite enfance de Fontenay-le-Fleury comprend environ 50 agents, 
répartis dans trois structures municipales : une crèche collective de 99 berceaux, un multi-accueil de 20 berceaux et une crèche 
familiale de 30 berceaux.   Le coordinateur petite enfance participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
municipales dans le domaine de la petite enfance. Il encadrera les directrices des crèches municipales et supervisera le 
fonctionnement du RPE et du LAEP. Il travaillera également en lien avec la psychologue petite enfance et le médecin de crèche.   
Description des missions :  Gestion managériale des structures : - Coordonner et manager l'équipe de direction des EAJE et le pôle 



Arrêté n° 2023/D/15 

 

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

EJE - Gérer les remplacements, assurer les recrutements, suivre les effectifs et assurer la continuité de service - Accompagner les 
équipes dans la rédaction des documents réglementaires et dans la gestion budgétaire des structures  - Construire des outils de 
contrôle et de suivi (tableaux de bord, outils statistiques)  - Participer à toute action de valorisation des structures avec le service 
communication de la Ville. - Être force de proposition pour optimiser / améliorer le fonctionnement du service et des différentes 
structures qui le composent  Gestion administrative et budgétaire du service - Participer à l'élaboration ou réaliser les différents 
marchés/contrats publics du service et assurer leur suivi  - Gérer le budget du service, participer à son élaboration - Coordonner 
les commandes du service, ou les commandes des crèches pour des besoins transversaux - Préparer les contrôles du 
département, mettre en place des actions de remédiation le cas échéant et en assurer le suivi. Suivre les agréments.  - Actualiser 
les documents relatifs aux règlements des structures et de la petite enfance  - Valider les contrats des familles, contrôler les 
pointages mensuellement - Mettre à jour le logiciel     Gestion de projet - Piloter les projets transversaux, les événements 
ponctuels : journée pédagogique, grande semaine de la petite enfance, ...  - Coordonner les projets portés par les structures   - 
Mettre en place des actions dans le cadre d'appel à projets (Fond public et territoire, Réappy...) - Assurer le partenariat avec la 
CAF : participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du volet petite enfance de la CTG, participer aux contrôles de la CAF, 
superviser les bilans trimestriels des structures, garantir la mise en oeuvre de la PSU - Assurer le lien avec les différents 
partenaires de la petite enfance : PMI, ASE, CAMPS, associations...  Veille réglementaire - Veiller au respect de la réglementation 
en vigueur  - Veiller à la sécurité et à la bonne application des procédures internes. Les réactualiser le cas échéant - Assurer une 
veille juridique et informationnelle  Accueil des familles - Être l'interlocuteur des familles, répondre à toute demande de 
renseignement - Animer et suivre les commissions d'attribution de places en crèche - Assurer la communication auprès des 
familles : courrier, publipostage, réunions 

V078230200950942001 
 

Mairie du PECQ 

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

21/02/2023 02/05/2023 

Agent de Bibliothèque H/F Culturel 
Rattaché(e) au service culturel et sous l'autorité du Responsable des Bibliothèques, vous participez à la politique d'acquisition 
des fonds de bandes dessinées, manga jeunesse et DVD jeunesse. Vous contribuez également aux projets numériques 
(abonnements et animations) et êtes impliqué(e) dans le fonctionnement global des bibliothèques.   Missions :   * Assurer les 
missions de service public : accueil, prêts et retours, rangement des documents, conseil ; * Gérer les collections : acquisition, 
valorisation et suivi budgétaire : *     - des fonds DVD Jeunesse *     - des fonds BD/ Manga Jeunesse ; * Concevoir, organiser et 
mener des animations autour de ces thématiques ;  * Construire et suivre des partenariats scolaires et parascolaires notamment 
autour de ces thématiques ; * Contribuer aux Accueils de Classes ; * Accompagner et renseigner le public dans les espaces ; * 
Participer aux animations transversales et à la réflexion interne de travail.  Profil du candidat :  Vous êtes reconnu(e) pour vos 
capacités de polyvalence, votre sens de l'organisation et du service public. Vous appréciez de travailler en équipe et avez de 
belles aptitudes d'écoute et d'animation face à des publics diversifiés.  Votre sens de la créativité et de la curiosité seront aussi un 
réel atout pour mener à bien les missions demandées.  Vous maîtrisez l'outil informatique (internet, pack office...) et vos 
connaissances en culture littéraire, cinématographique et numérique seront fortement appréciées.   Conditions d'exercice :  * 
Travail au sein des bibliothèques en réseau : o Bibliothèque des Deux rives - 2 avenue des Vignes Benettes o Bibliothèque Eugène 
Flachat - 6 avenue de la Paix * Déplacements fréquents entre les différentes structures municipales, * 1607 heures annuelles, sur 
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un cycle de 4 semaines.  Spécificités du poste :  * Contraintes horaires relatives à ce service : travail du mardi au samedi et 
participation ponctuelle à des manifestations ou réunion en soirée et week-ends,  * Permis de conduire recommandé. 

V078230200950968001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Technicien, 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 

21/02/2023 01/05/2023 

Chargé de maintenance en bâtiment (H/F) Exploitation bâtiments 
Au sein du service Exploitation de la Direction du Patrimoine bâti, sous la responsabilité du Chef de service, vous serez chargé 
d'évaluer, de concevoir, de faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, 
d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti.Vos missions seront les suivantes :- Organiser et planifier la 
gestion du Patrimoine existant (Mises aux normes, Ad'Ap ...)- Assurer la préparation et le suivi des commissions de sécurités des 
bâtiments en gestion- Assurer le suivi des contrôles réglementaires et la maintenance des équipements de la collectivité dans le 
respect des règles de la commande publique- Rédiger des documents techniques des marchés liés à la gestion du Patrimoine 
existant- Elaborer les estimations financières des travaux pour les préparations budgétaires- Prendre en compte les besoins des 
utilisateurs (analyse, programme, réunion, validation)- Actualiser et mettre à jour des outils de suivi mis en place au niveau du 
service- Effectuer un reporting très régulier aux responsables hiérarchiques- Rédiger et analyser les marchés publics du service- 
Saisir et suivre des demandes d'intervention sur le logiciel exploitation- Faire le lien avec l'unité administrative et financière de la 
direction- Faire le lien avec la Régie bâtimentEt plus précisément :- Demander des devis et les analyser- Planifier les 
interventions- Informer le service demandeur- Accueillir les entreprises le jour du démarrage du chantier- Suivre le chantier- 
Réceptionner le chantier- Valider les factures en interne- Relancer les entreprises si nécessaire- Rédiger des CCTP / DQE- Analyser 
des DC4- Demander d'EXE- Être en lien avec la Direction de la  Commande publiqueContrôler et valider :- Les fiches de 
lancement, des CCAP / RC, EXE, AE et décisions rédigées par l'assistante- Le suivi du marché, en lien avec l'assistante- Les 
courriers adressés aux entreprises 

V078230200951016001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

04h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Professeur de guitare  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078230200951037001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 
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SEINE Professeur de violon  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078230200951085001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Bibliothécaire  
Promouvoir la lecture publique * Gérer les collections et valoriser le fonds adultes (acquisitions, désherbage, suivi budgétaire...) * 
Mener une politique d'acquisition partagée et concertée avec le réseau des bibliothèques de la boucle * Maintenir une offre de 
qualité * Participer aux projets de l'établissement et aux projets municipaux (cafés lecture, ateliers d'écriture, Fête de la ville, 
rentrée littéraire, nuit de la lecture ...) * Participer à l'ensemble des missions du service public (accueil, prêts, inscriptions) * 
Participer à l'accueil du public et procéder aux inscriptions * Accompagner les usagers dans leurs recherches et répondre à leurs 
besoins * Gérer le budget alloué au secteur 

V078230200951109001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

ATSEM 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 

21/02/2023 01/04/2023 

ATSEM  
SUR LE TEMPS SCOLAIRE (8h35/11h35 et 13h25/16h35) : . assister le personnel enseignant . Accueil avec l'enseignant, des 
enfants et des parents ou substituts parentaux, dans la classe, en pause méridienne . Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie : habillage/déshabillage . Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Participation aux projets éducatifs L'ATSEM peut aussi être appelé à 
accompagner et à encadrer les enfants lors de sorties éducatives ou à assurer d'autres services périscolaires (accueil de loisirs, 
Service Minimum...) ou à assister l'instituteur dans les classes accueillant des enfants handicapés. SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE : 
1 - L'accueil du matin de 7h30 à 8h25 : . planifié par la coordinatrice-atsem par roulement entre atsem . accueil des enfants avec 
un animateur . surveillance 2 - La restauration de 11h35 à 13h25 : . encadrement des enfants au cours du repas . Prise en charge 
des enfants avant et après le repas, . Accompagnement des enfants à la sieste . surveillance du dortoir avec un enseignant ou un 
autre ATSEM 3 - L'entretien des locaux 16h35 - 18h (ou 17h10 si l'agent est d'accueil du matin) : . préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants La surveillance aux portails par roulement, à chaque 
entrée/sortie de classe, est organisée par la directrice de l'école 

V078230200951122001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Gardier brigadier  
Participer activement au maintien de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, au respect des lois et des règlements, 
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tout en entretenant une relation de proximité avec la population * Application de l'ensemble des prérogatives des agents de 
police municipale * Surveillance du domaine public * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 
cérémonies * Assurer la protection des personnes et la surveillance des biens * Porter assistance aux usagers en difficultés 
(assistance et secours à victime) * Rédaction des écrits professionnels 

V078230200951507001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 21/02/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
MISSION PRINCIPALE : Toutes les missions de prévention nécessaires au bon ordre de la sureté, de sécurité et de salubrité 
publiques. Assure une relation de proximité avec la population.  DOMAINE 1 : Prévention - Application des arrêtés du Maire, - 
Garantir la prévention et la sécurité des personnes et des biens  DOMAINE 2 : Sûreté - Surveillance générale de la voie publique  - 
Surveillance des bâtiments communaux - Surveillance des manifestations sportives et culturelles organisées par la Ville  
DOMAINE 3 : Missions d'îlotage - Exécution des missions de proximité et d'îlotage  - Opération de sécurité aux abords des 
établissements scolaires - Encadrement des manifestations publiques et des festivités locales  DOMAINE 4 : Recherche et relevé 
les infractions dans le cadre des compétences de la PM - Constatations des infractions liées à la circulation et au stationnement - 
Collaboration aux actions de contrôle routier conjointement avec la police nationale.  DOMAINE 5 : Travaux administratifs - 
Rédaction de rapports, procès verbaux, et mains courantes,  - Compléter le bulletin de service -Tout travail administratif lié à la 
fonction (enregistrement des OTV, des mises en fourrière, des stationnements abusifs...)  Responsabilités et niveau d'autonomie : 
Travail en binôme - Consultation hebdomadaire du planning sur session  commune de la Police Municipale. Force de 
proposition. Particularités et contraintes du poste : Contraintes horaires travail le dimanche et en soirée selon nécessité de 
service.  Disponibilité, travail en uniforme.  Moyens et équipements utilisés : VTT, véhicule de service, Informatique : Word, Excel 
et logiciel police, téléphone portable, gilet pare-balles, armement catégorie B à D. Horaires : De 7h30 à 15h00 du lundi au 
vendredi et de 08h à 15 heures les samedis en horaires supplémentaires. Possibilité de décalages selon les nécessités de service.  
Diplômes et connaissances : Titulaire du concours de gardien de police municipale. Permis B.  Compétences liées à la pratique 
professionnelle : Connaissances solides en matière de pouvoirs de police du maire et de droit pénal. Gestion des conflits, sens 
accru du service public, qualité rédactionnelle. Respect des consignes de la hiérarchie. Aptitude à travailler en équipe.  Qualités 
comportementales : - Excellent relationnel, sens de l'écoute et du dialogue                                                                - Loyauté, honnêteté, 
neutralité                                                            - Comportement respectueux                                                            - Dynamisme, motivation                                                             
- Bonne résistance physique  Risques liés au poste : risques liés à des situations difficiles voire violentes. 

V078230200951569001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 22/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche de 60 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 
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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. 

V078230200951614001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Agent des espaces verts (H/F) Centre technique communautaire LMX 
Travaux d'entretien :  Réaliser des travaux d'entretien courant le long des voies circulées et des zones d'activités (trottoirs, talus, 
accotement, etc.) Exécuter des travaux de fauchage et de tonte Exécuter des petits travaux de taille des arbustes et d'élagage des 
arbres d'alignement Ramasser les feuilles manuellement ou avec un aspirateur à feuilles Réaliser des plantations d'arbres, 
d'arbustes ou de semis Ramasser les papiers et détritus sur les pelouses et les massifs à entretenir Sécurité entretien matériel :  
Mettre en place de la signalisation temporaire de chantier Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la 
disposition du service Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres 
mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale) 

V078230200951621001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché hors classe 

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

21/02/2023 01/04/2023 

Directeur général adjoint Performance financière (H/F) DGA Performance financière 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, le Directeur Général Adjoint Performance financière participe, au sein d'un 
comité exécutif, au processus de décision et à la définition de la stratégie des politiques publiques de la Communauté urbaine et 
aux politiques sectorielles placées sous son autorité. A ce titre, il manage et coordonne la Direction générale adjointe qui est 
organisée autour des fonctions suivantes et dont l'effectif est d'environ 60 collaborateurs :          &#10003; la Direction des 
finances           &#10003; le service des Financements externes des projets Le DGA Performance financière anime et coordonne les 
étapes de préparation et de pilotage budgétaire à l'échelle de la Communauté urbaine et des élus. Il a pour mission d'impulser 
une dynamique de contrôle de gestion et de prospective financière pour l'ensemble de la Communauté urbaine. Il est garant du 
pilotage de l'exécution financière au sein de l'EPCI et assure le pilotage des investissements, en s'appuyant sur la direction des 
finances et les directions métiers. De façon transversale et fonctionnelle, le DGA Performance financière a pour mission 
d'organiser et de formaliser le processus de gestion et de coordination des contrats complexes, mission intégrée à la DGA 
Ressources. Il favorise la transversalité entre ses directions et avec les directions métiers de la Communauté urbaine, dans un 
souci constant d'amélioration des services rendus aux usagers et aux communes membres. Il fédère les équipes de la 
Communauté urbaine autour des enjeux d'efficience budgétaire qu'il partage avec l'ensemble des directions, et diffuse une 
culture de travail commune. Il initie des démarches autour de la maîtrise des risques financiers et accompagne les autres 
directeurs dans la structuration de leur pilotage financier. Enfin, le DGA Performance financière aura pour mission d'organiser et 
de structurer l'animation de la CLECT pour la Communauté urbaine. Cette mission, actuellement assurée au sein de la DGA Vie 
Quotidienne, sera à organiser au sein de la structure de façon durable pour l'établissement. 
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V078230200951755001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social 

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

35h00 

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

22/02/2023 23/04/2023 

Agent en crèche (h/f) Crèche de 60 berceaux  
Sous l'autorité de la directrice de structure, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de 
respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents. 

V078230200951945001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

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 

22/02/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent Service Logistique et Propreté  de l'Espace Public 
ACTIVITES PRINCIPALES : -Espaces extérieurs Nettoie la voirie communale, ramasse les objets encombrants... Nettoie les aires de 
jeux de la ville, les parcs de la ville, les cimetières et les cours de crèche (ramassage des papiers, feuilles, détritus divers, gestion 
des poubelles, désherbage manuel du site...) Contrôle le bon état des jeux, du mobilier urbain et des panneaux de rues... Monte et 
démonte les marchés communaux Exécute des petits travaux de maçonnerie et de peinture sur le domaine privé communal 
Assure l'entretien et le nettoyage des cours d'école  - Manifestations de la ville Exécute des travaux de manutention et de 
déménagement Procède à la livraison de matériel nécessaire à la manifestation  Met en place les salles pour diverses 
manifestations (élections, réunions, cérémonies...) Gère la logistique nécessaire aux fêtes et aux cérémonies organisées par la 
collectivité (pose, dépose, livraison de matériel...)  - Entretien  Assurer la primo sécurisation des espaces publics Assurer le 
nettoyage des espaces publics (ramassage des ordures, détritus divers, encombrants) suite aux signalements des administrés et / 
ou de sa hiérarchie Réaliser le nettoyage, l'entretien et les petites réparations du mobilier urbain Signaler les incidents sur la voie 
publique et intervenir rapidement sur site pour traiter l'incident Participer à des opérations " coups de balai " en lien avec 
d'autres services. Faire part au Chef d'équipe des dysfonctionnements ou des plaintes des administrés pour améliorer le service 

V078230200952333001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078230200952333002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 
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Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078230200952333003 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078230200952337001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078230200952339001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078230200952340001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078230200952346001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 
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collectivité 

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

V078230200952349001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 23/03/2023 

Auxiliaire de Puériculture - H/F  
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078230200952436001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

INGENIEUR ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAUX H/F Direction du Numérique 
La Direction du Numérique pilote des projets dans un contexte de transformation numérique avec les pôles techniques et les 
services utilisateurs. Elle met en oeuvre ces évolutions grâce à une équipe projets, une administration systèmes et réseaux, et des 
techniciens. - Etre le référent de la sécurité informatique du système d'information ; - Connaitre les bonnes pratiques de sécurité 
(gestion d'un PRA et PCA) ; - Assurer le suivi et la supervision des infrastructures et serveurs, organiser le maintien en conditions 
opérationnelles, participer à leur développement ; - Concevoir et améliorer la sécurité du réseau (sauvegardes, anti-virus, 
intrusions, spam, flux, traçabilité, ...) ; - Gérer et optimiser la qualité du réseau sur l'ensemble des sites (VOIP, TOIP, mobiles, accès 
internet, VPN, inter-connexions de sites, ...) ; - Gérer les outils collaboratifs (messagerie, calendriers partagés, intranet, drive ...) ; - 
Participer au développement d'outils spécifiques ; - Participer à des procédures d'appel d'offre et être en relation avec les 
fournisseurs ; - Concevoir et rédiger des documentations et procédures (techniques, utilisateur) ; - Mettre en oeuvre ou suivre 
l'implantation des équipements, du réseau, l'interconnexion de l'ensemble des moyens informatiques de la Ville ; - Assurer une 
veille technologique pour proposer des solutions d'amélioration ou d'optimisation du réseau. 

V078230200952443001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

22/02/2023 23/03/2023 
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principal de 2ème classe démission,...) 

Chargé de collections univers de la BD-H/F Pôle fonds courants 
Dans le cadre de la politique documentaire du réseau des bibliothèques de Versailles :  - Participation au traitement des 
documents relevant des collections en libre-accès et en magasins : univers de la bande dessinée, psychologie, parentalité, 
orientation, concours et examens... - Acquisitions d'ouvrages selon un secteur prédéfini et catalogage - Désherbage des 
collections en fonction des critères et en concertation avec les autres acteurs de la politique documentaire - Valorisation des 
collections en libre-accès et des magasins dans les espaces publics et numériques. - Mise à jour du document de politique 
documentaire selon les secteurs attribués - Recherche documentaire  - Services dans les espaces publics  - Participation à 
l'organisation et à l'animation des actions culturelles -Régisseur adjoint 

V078230200952494001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé relations aux entreprises (H/F) Développement économique - Service aux entreprises 
Accompagner les entreprises :  Prospecter les entreprises de manière ciblée, repérer les entreprises et les acteurs économiques en 
vue de constituer un réseau Rencontrer les dirigeants d'entreprise et assurer la promotion et la diffusion des services de la 
Communauté urbaine Identifier et analyser les besoins existants et les projets de développement des entreprises Traiter les 
demandes des entreprises en leur apportant des réponses concernant leur environnement, leurs projets et en assurer le suivi 
Participer à concevoir et mettre en oeuvre une offre de services à forte valeur-ajoutée auprès des entreprises du territoire, 
différenciée selon la taille, le secteur et le degré de maturité de l'entreprise (stratégie, RH, financement, export, R&D, commercial 
& marketing...) Animer le tissu économiques :  Développer des actions d'information ciblées auprès des dirigeants et des élus 
référents sur les dispositifs d'aides publics et les ressources locales Participer à l'animation du réseau des acteurs du 
développement économique local, par différents types d'outils (plateformes, rencontres, clubs d'entreprises, mentoring, relation 
DO/PME) et assurer une coordination efficace sur le territoire Assurer le lien avec les stratégies, actions des filières et clusters, 
notamment sur les secteurs prioritaires de la Communauté urbaine Assurer une veille sur les dispositifs et les mesures en faveur 
du développement des entreprises Alimenter l'outil de suivi des entreprises du territoire  Animer et participer à des évènements et 
des rencontres collectives permettant une connaissance du tissu économique, de l'entreprise, en lien avec les initiatives des 
communes Collaborer étroitement avec les autres services de la direction, et plus généralement de la Communauté urbaine en 
fonction des sujets et thématiques 

V078230200952540001 
 

Mairie de TOUSSUS-LE-
NOBLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

22/02/2023 23/02/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Services Techniques 
Agent ayant en charge de l'entretien des bâtiments communaux : école, accueil de loisirs, crèche, mairie, salle polyvalente, 
complexe sportif, médiathèque, ateliers techniques  L'agent d'entretien est en charge de l'entretien général de la commune. Il 
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participe aux petits travaux d'aménagements et de maintenance (bâtiments, voirie, espaces verts, cimetière, jardin d'enfant et 
jardins communaux).  Exécution de travaux d'entretien : Maintenance générale des bâtiments (plomberie, électricité, 
maçonnerie, peinture, etc.), voirie, renfort espaces verts, salage période hivernale  Utilisation des produits d'entretien 
Identification des produits et bonne utilisation (déboucheur de canalisation, mise en oeuvre d'enrobés froid, peinture, ..)  
Utilisation du matériel Utiliser le matériel dans les bonnes règles de sécurité et de façon optimale Entretenir le matériel 

V078230200952662001 
 

Mairie d'EPONE 

Animateur, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/02/2023 03/04/2023 

Chargé d'animation de la vie économique,  associative et manifestations-H/F Vie économique et associative 
- Animation événementielle  * Définition de la stratégie de la ville : recueil des objectifs de l'équipe municipale et des besoins des 
services, propositions du planning annuel des manifestations, proposition du contenu des manifestations, gestion du budget 
(maîtrise des dépenses, recherches de recettes telles que subventions, mécénats ou parrainages)  * Organisation opérationnelle 
des manifestations : gestion de la logistique (montage, démontage, signalétique, transport, animation), coordination avant, 
pendant et après chaque manifestation avec les services internes à la mairie et les prestataires extérieurs.  * Suivi du projet : Suivi 
des différentes étapes du projet confié, création des tableaux de bord, outils statistiques et d'analyse et bilans des événements.   - 
Vie économique  * Connaissance et partenariat du tissu économique local : tenue et mise à jour d'un annuaire des entreprises 
Epônoises, organisation d'actions régulières (petit-déjeuner thématique, forums...) avec les élus, les entreprises, la communauté 
urbaine, le département, la région, les chambres consulaires, ainsi que les acteurs de l'emploi. Développement du partenariat 
avec les associations et organismes locaux et nationaux. (CCI, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, de la Culture, Services du 
Département, Associations d'entreprises) Développement du mécénat et du parrainage avec les entreprises locales  * Services 
aux entreprises : autorisations d'ouverture de débit de boisson, autorisation des places de taxi, autorisation d'occupation 
temporaire ou permanente du domaine public, autorisation d'ouverture des commerces le dimanche, autorisation de vente au 
déballage.  - Vie associative  * Partenariat avec le tissu associatif local : Gestion et suivi des conventions d'utilisation de salles et 
rédaction des conventions d'objectifs, de moyens et de financement. Tenue à jour du planning d'utilisation.  Gestion en lien avec 
les élus des attributions de subventions et garante du suivi administratif des documents obligatoires (PV annuel, Bilan financier 
& moral, PV de déclaration en sous-Préfecture, Statuts, ...)  * Connaissance du tissu associatif local : tenue d'un annuaire des 
associations et de leurs activités   * Soutien aux associations : Accompagnement à la création d'association, à la mise à jour des 
statuts, au suivi budgétaire et tout soutien administratif ; recherche de partenariats et subventions diverses ; veille portant sur les 
appels à projet nationaux et fédéraux. Autorisations temporaires d'ouverture de débit de boisson, autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public, autorisation de vente au déballage. 

V078230200952780001 
 

Mairie d'EPONE 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 23/03/2023 

ATSEM (h/f) éducation jeunesse 
- Assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.  - Préparation et mise en 
état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.  - Les ATSEM participent à la communauté 
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éducative.  -     Elles sont chargées de l'accompagnement au repas et à la surveillance des enfants dans les cantines.   -      Elles 
peuvent, en outre, être chargées, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des 
très jeunes enfants.  -      Elles peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des 
enfants handicapés. 

V078230200952851001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/03/2023 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F Au sein de la Direction de l'Espace Public 
La Direction de l'espace public assure le pilotage des projets environnementaux et urbains, l'entretien des espaces publics 
(espaces verts, voirie et réseaux, hygiène et salubrité etc) et la relation avec les usagers. - Procéder à l'accueil physique et 
téléphonique de l'accueil unique de la Direction Espace Public - Rédiger et diffuser des arrêtés temporaires et infos voirie - 
Enregistrer les données journalières en vue de l'établissement des tableaux de bord pour la DEP - Délivrance et suivi de dossiers 
des badges - Co gestion d'une boîte email avec 7 autres agents - 

V078230200952968001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

22/02/2023 28/02/2023 

Responsable administratif de la Maison des enfants-H/F  
La Maison des Enfants est un lieu de création et d'expression artistique proposant des activités créatives pour les jeunes de 5 à 11 
ans. Structure unique qui existe depuis 50 ans, à Louveciennes, commune yvelinoise de 7200 habitants. La ville recherche pour 
cet équipement une responsable administrative. MISSIONS : * Gestion administrative et financière de l'établissement, de bout à 
bout : o Rédactions des actes administratifs, o Etablissement du budget (suivi des dépenses et du budget) o Suivi des heures des 
intervenants et du suivi des contrats o Inscriptions annuelles et saisies et suivi de la facturation o Organisation et coordination 
des ateliers o Relations avec les familles o Demandes et suivi des travaux * Communication : newsletter, modification des 
informations sur le site, réalisation des documents de communication et programme * Participation à l'élaboration du projet 
d'établissement en partenariat avec les intervenants et la responsable artistique * Gestion et suivi des ateliers hors les murs 
(écoles) * Accueil du public, gestion des entrées et sorties des enfants et gestion des effectifs POURQUOI NOUS REJOINDRE : - Ville 
à dimension " village " qui offre une proximité avec les publics et un large réseau de partenaires locaux (associations, artistes 
locaux...) - Equipe d'artistes volontaire, dynamique, motivée - Un travail transversal avec les différents services de la mairie 
(finance, RH, services techniques...) PROFIL : - Connaissance approfondie des utilitaires PC et plus particulièrement Word et Excel 
- Rigueur, autonomie, organisation, capacité à travailler en équipe, - Sens du service public - Connaissance de l'environnement 
territorial et de la comptabilité publique - Réglementation des ERP et des règles de sécurité relatives à l'accueil d'enfants - 
Adaptabilité, polyvalence et réactivité - Appétence pour le domaine culturel serait un plus - Grande disponibilité semaine et 
week-end (participation aux manifestations de la ville) CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION : - Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + participation mutuelle et prévoyance 
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V078230200952992001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

22/02/2023 21/03/2023 

Responsable secteur adulte H/F Pôle Culturel - Médiathèque 
- Encadrer et accompagner les agents en charge du secteur adulte, - Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la 
politique de lecture publique, évaluer les actions menées par le secteur, et accompagner le responsable de la médiathèque sur 
les sujets de réflexion en cours (offre et nouveaux services de la médiathèque, ...). - Assurer la gestion administrative et 
budgétaire de votre secteur,  - Gérer les acquisitions de documents pour adultes (tous supports : imprimés, multimédias, 
numériques) et assurer le développement de la politique documentaire, - Valoriser les collections auprès des publics notamment 
autour de la coordination et du développement de projets d'action culturelle spécifique. Assurer le montage d'actions 
partenariales, conception de projets en direction des différentes classes d'âge, suivi, bilans et perspectives des actions, - Accueil 
du public. 

V078230200953010001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

22/02/2023 17/03/2023 

Agent Polyvalent H/F DST- Pôle Patrimoine Bâti 
- Réaliser des petits chantiers " bâtiment " (électricité, peinture, plomberie, menuiserie, plâtrerie, maçonnerie, etc.) ;   - Assurer la 
maintenance et les travaux d'entretien courant des bâtiments et des équipements :  - Assurer un contrôle visuel régulier des 
dysfonctionnements des bâtiments communaux et en référer à sa hiérarchie. 

V091220800752809001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché 

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

35h00 

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

16/02/2023 16/02/2023 

CHEF DU SERVICE JEUNE ENFANT H/F Service du Jeune Enfant 
Responsable du jeune enfant : pilote des projets, participe à la définition et l'élaboration du projet éducatif global de la 
collectivité et encadre tous les services et équipements attachés à sa direction 

V091220900789346001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

22/02/2023 01/04/2023 
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Adjoint à la responsable du pôle citoyenneté H/F Pole Citoyenneté  
* Assister le responsable de service et le suppléer en cas d'absence * Accueillir physiquement ou par téléphone tout public * Gérer 
l'Etat-Civil, le cimetière et les formalités administratives * Définir les modalités de mise à disposition des informations utiles au 
public au sein du bâtiment administratif, en collaboration avec le service communication * Coordonner les opérations 
électorales * Gérer les agents : courrier, coursiers, élections, mairie,  mairie annexe et agence postale du Val, Relais Services 
Publics/France Services * Organiser et coordonner les tâches entre les agents du service, définir les échéanciers à respecter, les 
consignes de travail * Définir les fiches de postes, descriptifs des missions confiées à chaque agent du service * Conduire 
l'évaluation individuelle pour chaque agent encadré et définir les objectifs annuels à atteindre pour chacun * Gérer les conflits * 
Elaborer et exécuter le budget alloué au Pôle Citoyenneté pour l'achat des fournitures nécessaires au fonctionnement du service 
* Etre en relation avec les services de la sous-préfecture, des tribunaux, de la poste et des partenaires de la Ville. 

V091221000827542001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Agent de maîtrise principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/02/2023 16/05/2023 

Responsable des régies espaces publics H/F Services techniques 
* Manager l'ensemble des régies Espaces Publics : Régie Espaces Verts, Régie Propreté et Cimetière (trentaine d'agents) * 
Coordonner le travail de l'ensemble des régies * Suivre l'ensemble des chantiers effectués par ces régies * Gérer les plannings 
(travaux, congés, organisation) * Mettre en oeuvre le tableau de bord permettant un bilan d'activité régulier auprès du Directeur 
des Espaces Publics * Etre force de proposition pour l'amélioration de l'entretien effectuée par les régies * Suivre la partie 
financière et humaine de l'ensemble des régies Espaces Publics 

V091221200870742001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

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 

22/02/2023 01/04/2023 

Animateur Jeunesse H/F Jeunesse et Sports 
* Accueillir et encadrer les enfants âgés de 6 à 17 ans dans le cadre d'activités d'animation * Accueillir et informer les parents des 
enfants * Participer au bon fonctionnement de la structure d'accueil (respect du projet pédagogique, rangement, décoration, 
qualité d'accueil) * Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation en lien avec le projet de service et le projet 
pédagogique de la structure * Encadrer les activités et les enfants en fonction des règles de sécurité et d'hygiène fixées par le 
SDJES et par la Commune d'Athis-Mons * Organiser et/ou participer aux événements jeunesse, à la diffusion des informations et 
à la transmission des valeurs portées par le service * Participer au développement de partenariat : familles, collèges, 
associations, centre social, autres institutions ou services municipaux, etc.) * Réaliser et animer un projet d'animation. 

V091221200883701001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Assistante de direction H/F Cabinet du Maire 
* Effectuer l'accueil (prise de messages, résolutions des problèmes avec le service municipal concerné) * Assurer le secrétariat du 
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Maire et des élus de la majorité * Rédiger des mails, des courriers, des notes et autres documents administratifs * Gérer les 
agendas * Enregistrer, diffuser, préparer et suivre le courrier * Gestion et suivi des parapheurs * Organiser le tableau des 
permanences des élus et gérer leurs demandes * Tenir à jour les fichiers, élaborer des publipostages, diffuser les courriers et 
participer à l'organisation des évènements * Créer et suivre les demandes ATAL * Commander les fournitures de bureau et 
assurer la logistique pour le Cabinet * Classer et archiver selon les besoins 

V091230100924649001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/02/2023 01/05/2023 

Chef de projet vie étudiannte information et orientation H/F Direction de la Jeunesse 
- Accompagner et valoriser les projets des étudiants, des établissements supérieurs : recherche de financements, de partenaires, 
mise en réseau, méthodologie de projet... - Développer et accompagner la mise en place d'un collectif étudiants sur la ville. - 
Apporter un soutien aux associations étudiantes en accompagnant leurs projets et en facilitant leur intégration sur le territoire - 
Participer au développement de la vie étudiante sur le territoire - Créer une dynamique partenariale avec les associations 
étudiantes, le collectif étudiant et notamment lors de temps forts (rentrée étudiante, évènementiel spécifique) - Assurer un rôle 
de référent information-orientation pour le service innovation jeunesse - Participer à l'organisation et au suivi des actions 
d'information-orientation " dans " et " hors les murs ". - Assurer le suivi de projets et d'actions et plus spécifiquement en matière 
d'accompagnement social et de logement, en relation avec les acteurs intervenant sur ces questions  - Participer à la mise en 
oeuvre d'actions d'envergure et transversales à la Direction de la Jeunesse - Représenter la direction jeunesse sur certaines 
instances municipales et institutionnelles 

V091230100924756001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

CHARGE DE COOPERATION CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE H/F DIRECTION POPULATION 
Conduite des diagnostics territoriaux ou thématiques et notamment " inclusion " en matière d'accès des enfants issus de familles 
défavorisées (ainsi que ceux porteurs de handicap) et d'offres disponibles pour ces enfants  Assistance et conseil auprès des élus 
et des comités de pilotage  Établir un état des lieux des dispositifs et acteurs du développement territorial Identifier des 
tendances et facteurs d'évolution Conseiller et/ou réaliser des prestations de service et d'accompagnement des porteurs de 
projet Repérer les leviers d'intervention possibles de la collectivité  Traduire les orientations politiques en plans d'action Proposer 
les modalités de mise en oeuvre des projets locaux et des programmes d'actions  Accompagnement de la réalisation des 
objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans la Ctg  Contribuer à la construction d'une stratégie de développement 
territorial concevoir, formaliser, conduire des programmes, contrats, procédures ou des projets opérationnels  Poursuivre le 
maillage territorial, l'accessibilité et la qualité des modes d'accueil du jeune enfant : avec une attention particulière à l'accueil 
des enfants en situation de handicap et/ou de pauvreté  Soutenir la diversification et l'accessibilité de l'offre de loisirs, 
notamment sur le temps du mercredi et des vacances Poursuivre le développement des actions favorisant l'autonomie des 
jeunes et leur engagement citoyen  Favoriser l'émergence d'actions de soutien à la parentalité répondant aux besoins 
spécifiques de chaque territoire Accompagner les parents à l'arrivée de l'enfant, dans l'éducation et en prévention des ruptures 
familiales par des interventions individuelles et collectives de travail social et d'aide à domicile ciblées autour des évènements de 
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vie des familles  Renforcer le maillage territorial des structures d'animation de la vie sociale (Avs), en renforçant leur présence 
dans les territoires prioritaires et en accompagnant le maintien de l'offre existante.  Poursuivre les actions en faveur de l'inclusion 
sociale en matière de prévention des expulsions locatives et de lutte contre la non-décence par des aides au maintien dans un 
logement décent  Garantir l'accès aux droits et veiller à l'accessibilité des services sur l'ensemble du territoire et par 
l'accompagnement à l'inclusion numérique  Développement et animation de la contractualisation, des partenariats et des 
réseaux professionnels Synthétiser les attentes et besoins des partenaires  Mobiliser les acteurs locaux et notamment animer des 
réseaux mobilisation en faveur des enfants porteurs de handicap : financement de pôles " d'appui ou de ressources " ou de 
comités de pilotage entre les différents acteurs du milieu ordinaire et du milieu spécialisé Organiser et animer des comités de 
pilotage, des groupes techniques, des commissions thématiques et territoriales Organiser l'information des partenaires sur les 
engagements et les dispositifs de la collectivité Favoriser les échanges d'expériences  Organisation et animation de la relation 
avec la population  Favoriser l'expression et la mobilisation des habitants Développer et animer des dispositifs de concertation 
et de participation avec le public Construire et mettre en oeuvre une stratégie de communication interne et externe  Réguler les 
relations entre institutions, acteurs et population  Pérenniser et valoriser la participation des habitants à la mise en oeuvre des 
politiques de développement Contribution à l'évaluation des politiques et des actions mises en oeuvre  Développer des 
partenariats afin de collecter des données et de l'information  Concevoir et mettre en oeuvre des indicateurs de suivi et des bases 
de données partagées Conduire des analyses statistiques, cartographiques, quantitatives et qualitatives et des dispositifs 
d'évaluation Réaliser une veille sur la réglementation, les outils et méthodes du développement territorial, l'environnement 
économique, social, culturel, politique  Exploiter et communiquer les ré 

V091230100925578001 
 

Mairie de MONDEVILLE 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

28h00 

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

28/01/2023 01/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Au sein de la commune de Mondeville, l'agent technique polyvalent réalisera l'essentiel des interventions techniques, l'exécution 
de travaux dans le domaine de la voirie,  des bâtiments et des espaces verts.  Missions, activités et conditions d'exercice * 
Maintenir en état de fonctionnement et de propreté la collectivité et ses abords : - Maintenir en état les espaces publics : balayer 
les rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des espaces de tri sélectif - Effectuer les interventions 
d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces (animaux morts, arbres...). - Mettre en place la signalétique en cas d'intervention 
d'urgence - Sortir les poubelles du cimetière, de la mairie et de la salle polyvalente - Participer à l'entretien des vitres difficilement 
accessibles  * Entretenir les espaces verts de la collectivité : - Effectuer la tonte des espaces verts - Tailler les haies les arbustes et 
les massifs - Elaguer les arbres - Ramasser les feuilles mortes (manuel/souffleur/aspirateur de feuilles) - Participer au 
fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et les bacs de fleurs  * Maintenir en état de fonctionnement et 
effectuer des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie : - Effectuer les 
travaux d'intervention de premier niveau sur la voirie (rebouchage, maçonnerie) - Effectuer le salage des routes - Suivre et faire 
un rapport hebdomadaire du réseau d'assainissement, de la station, informer les prestataires et la CC2V - Effectuer l'entretien 
des chemins communaux : empierrer les chemins, débroussailler, couler du béton, entretenir les grilles d'évacuation d'eau, 
nettoyer les fossés - Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules (sous réserve d'habilitation), 
maçonnerie diverse, peinture/ tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, soudure, mécanique de 1er ordre... - Laisser 
les surfaces et état de fonctionnement et de propreté après les interventions - Nettoyer et entretenir les caniveaux.  * Assurer 
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l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés : - Effectuer l'entretien courant du matériel et des véhicules - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits - Maintenir le local technique en état de propreté et de 
fonctionnement.  MISSIONS SECONDAIRES : - Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses : nettoyage 
des locaux et abords, installation et démontage de barrières et matériel, installation des containers et tri des déchets... - Installer 
les illuminations de Noël (le cas échéant) - Déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou 
animations ponctuelles - Signaler les dysfonctionnements éventuels - Assurer la relation avec les entreprises intervenant sur la 
commune - Assurer le salage des routes en période de verglas et de neige en hiver, être disponible dans cette situation - Entretien 
des réseaux d'eau et d'assainissement - Mécanique - Entretien du petit matériel - Suivi de l'entretien des véhicules (tracteur, 
camion communal) - Participer à la réunion hebdomadaire des agents technique  CONDITIONS DE TRAVAIL * Temps de travail 
hebdomadaire : 28 heures / semaine * Interventions les week-ends et jours fériés en cas d'urgence ou d'intempéries * Travail en 
intérieur et en extérieur par tous les temps * Travail seul ou en équipe * Rémunération statutaire, RIFSEEP en place * Lieu de 
travail : Mondeville 

V091230100926282001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Jardinier H/F 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 (à partir de la validation du 
permis B) 

V091230200947181001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 01/04/2023 

Responsable programmation culturelle Culturel 
Programmation: - Sélection des films pour tous les publics (très jeune, jeune, adolescents, adultes, famille, scolaire) dans 
l'objectif de maintenir le classement art et essai, de pérenniser les labels patrimoine et jeune public - Programmation de séances 
thématiques : ciné-concert, ciné-philo, ciné-peinture, ciné-patrimoine, Cineam, jeunes réalisateurs, conférences sur les métiers 
du cinéma, etc. - Réservation des films  Médiation culturelle: - Coordination et animation des  dispositifs avec le public scolaire : " 
Lycéens et apprentis au cinéma ", " Collège au cinéma ", " Ecole et cinéma " (programmation des films, accueil des classes et 
animation des séances) - Conception, création et animation d'ateliers tout public et jeune public en lien avec certaines séances - 
Conception et réalisation de supports de médiation  Développement des publics: - Recherche de nouveaux publics dans le cadre 
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de la programmation - Recherche et développement de partenariat : communes de l'agglomération, associations, entreprises, 
scolaires en transversalité avec les équipements culturels de la CAESE, les acteurs sociaux et jeunesse du territoire  
Développement des partenariats: - Développement et suivi des partenariats (AFCAE, ADRC, ACRIF, Cinessonne, Cineam, etc.)  - 
Programmation de séances de cinéma de plein air en partenariat avec les communes de la CAESE - Développement du 
partenariat avec l'Etablissement public de santé Barthélémy Durand d'Etampes  Communication: - Rédaction et suivi de la 
réalisation des plaquettes de programmation, des kakémonos et des supports de communication - Diffusion des programmes et 
affiches - Rédaction et diffusion newsletter  adhérents et autres cinémas, centres culturels, mairies de la CAESE, services internes, 
institutions - Animation de la page Facebook - Recherche et mise en oeuvre de nouveaux moyens de communication  
Administration: - Suivi de la réglementation liée à l'activité du cinéma et transmission de l'information au supérieur hiérarchique 
- Préparation et suivi du budget en interface avec le service des finances - Elaboration et suivi des actes administratifs 
(conventions, contrats...) avec les institutions  - Supervision des télé-déclarations Cinédi et TSA et des bordereaux CNC, etc.  - 
Etablissement des bons de commandes et paiement des factures - Régie de recettes pour la tenue de la caisse en remplacement 
ponctuel du projectionniste-caissier (en qualité de suppléant) - Etablissement de rapports, bilans et évaluations liés à son 
activité 

V091230200947527001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

17/02/2023 01/04/2023 

Chargé de mission contrôle de gestion/fiscalité H/F DIRECTION DES MOYENS GENERAUX 
Missions, activités et conditions d'exercice CONTRÔLE DE GESTION  Mettre en place et suivre une comptabilité analytique :  · 
Identifier les sources de coûts et les enjeux d'une comptabilité analytique au sein de chaque service  · Aider à la détermination 
des coûts complets des activités ou projets des services  · Mettre en place un système intégré en lien avec le logiciel Ciril finances  · 
Garantir l'actualisation des données et l'imprégnation par les services  Identifier et estimer les coûts des transferts de 
compétence  Mettre en place, suivre et contrôler les mises à disposition de service et d'agent :  · Rédiger les conventions, 
participer à la définition des CUF, suivre les reconductions  · Contrôler les heures facturées et les bilans transmis par les 
communes en lien avec les services  Mettre en place, suivre et contrôler les aides communautaires et la fin du plan de relance :  · 
Instruire les demandes des communes, rédiger les décisions et conventions  · Contrôler les demandes de versement et suivre leur 
versement  · Accompagner les communes  FISCALITE  · Analyser, suivre et assurer un état des lieux du panorama fiscal de la 
Communauté d'Agglomération  · Assurer une veille fiscale sur les réformes et l'actualité fiscale (loi de finances, évolutions 
réglementaires...)  · Lancer et suivre des chantiers d'optimisation fiscale en lien avec la DDFIP  · Produire des analyses 
synthétiques et supports de communication à destination des élus et des services  · Préparation et organisation de la CIID 
(protocole de travail rétroplanning, analyse des évaluations, propositions...)  · Contribuer au renforcement du contrôle et de la 
fiabilité des recettes, notamment d'exploitation (tableaux de bord, suivi de la perception des recettes...)  Suivre les tableaux de 
bord :  · Identifier et évaluer les moyens et recettes des actions publiques  · Recenser et analyser les documents utiles, documents 
techniques et financiers  · Etablir des tableaux de bord : activité et performance, dépenses/recettes  Animer des réunions, rédiger 
les comptes rendus  Conseil et formation auprès des services 

V091230200948745001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant de 

Poste vacant 
temporairement 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

17/02/2023 01/04/2023 
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Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

général de la fonction 
publique 

Bibliothécaire en secteur adulte basé à la médiathèque George Sand Site de Palaiseau (H/F) Médiathèque de 
Palaiseau 
Au sein du secteur adulte de la médiathèque centrale George Sand, sous l'autorité de la responsable du secteur, vous travaillez 
en collaboration avec une équipe de 4 personnes et en lien avec les autres secteurs. Vous aurez pour missions : * L'accueil des 
usagers (service public, navette, inscriptions) dans les 4 médiathèques de Palaiseau * La participation au développement des 
collections et à l'élaboration d'une politique documentaire   * La responsabilité de fonds documentaires et la participation à la 
constitution des collections de littérature générale * La responsabilité de la médiation des ressources numériques afin d'assurer 
le suivi des nouveautés, la conception de supports d'information pour accompagner les usagers, la rematérialisation au sein des 
collections tous supports * Le traitement, l'équipement et la valorisation des collections * La conception (planification, recherche 
d'intervenants) et la participation aux animations des médiathèques (café littéraire, programmation régulière de conférences, 
expositions, projections, rencontres d'auteurs, cycles) 

V091230200948977001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

CHEF DE CUISINE EMR H/F DIREC 
Sous la responsabilité du référent territorial et en lien avec la direction du collège, vous serez amené-e à :  Elaborer des menus 
dans le respect du plan alimentaire départemental et des objectifs de qualité et de gestion fixés par le service restauration 
Organiser et coordonner les activités de production des repas en lien avec le service restauration scolaire  et production des 
repas Elaborer des préparations culinaires Organiser, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP Préparer les commandes, contrôler les approvisionnements et 
superviser la gestion des stocks  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. :   agent de maîtrise /technicien Titulaire, à défaut, 
contractuel CAP cuisine minimum   Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité en restauration collective Capacité à transposer 
des techniques classiques en techniques adaptées à la restauration collective Maîtriser les techniques d'organisation d'une 
équipe de travail Manifester de la créativité Gérer les contraintes de tension Travailler en équipe Capacité à se positionner 
auprès des collégiens, en sa qualité de référent adulte 

V091230200949574001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/04/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

emploi 
permanent 

Agent de restauration 6097 H/F Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200949667001 
 

Mairie de YERRES 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Agent technique H/F Relations Publiques (Fêtes et Cérémonies) 
Placé sous la responsabilité du Responsable du service Relations Publiques, vos missions sont les suivantes : - Livraison et 
installation des manifestations sur la Ville (mise en place des barnums, stands, tables et autres matériels). - Maintenance du 
matériel (petit entretien du matériel). - Aide aux autres services Relations Publiques et Services Techniques, en cas de faible 
charge de travail.  Compétences et qualités requises : - Vous maîtrisez le montage et démontage de matériel ainsi que les règles 
de sécurité (formations / habilitations) et les procédures liées au nettoyage et à l'entretien du matériel. - Vous êtes rigoureux, 
disponible et vous savez faire preuve de discrétion.  Contraintes particulières du poste : - Port de charges lourdes, - Travail de 
manipulation en extérieur (montage/démontage des bureaux de vote, des salons, foires, forums, places piétonnes et cérémonies 
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patriotiques...). - Travail le week-end, grande disponibilité (saisonnalité de mai à fin septembre en horaires décalés, avant  et 
après les manifestations, travail les matins, soirs ou nuits).  Certifications - Formation : Permis B exigé - Permis BE / C / E souhaités 
- CACES R489 - Habilitation tentes et structures - Habilitation électrique - Formation aux Premiers Secours 

V091230200950502001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION DES DGAS H/F SECRETARIAT GENERAL 
Sous la hiérarchie directe de la Directrice Générale Adjointe Administration générale, Sous l'autorité fonctionnelle du DGA 
Service à la Population et des Chargés de mission Aménagement, et de l'assistante de direction du DGS,  l'assistante ou 
l'assistant  de direction sera en relations permanentes avec : - Les services internes de la Collectivité ; - L'ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs ;  - les élus municipaux. - Assurer le secrétariat des DGA Administration générale et Population et 
service Aménagement   - Apporter une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de suivi, et de classement des 
dossiers - Recueillir et traiter, dans le domaine administratif, les informations nécessaires à la préparation des décisions et suivre 
plus particulièrement certains dossiers. 

V091230200950528001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

21/02/2023 11/04/2023 

Psychologue H/F MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
- Réaliser des observations cliniques : - Observer, écouter et analyser la situation et le discours des enfants et adultes. - Analyser 
les comportements et repérer les signaux révélateurs de trouble ou de la pathologie.  - Réaliser d'évaluations ou de diagnostics 
psychologiques : - Evaluer le stade de développement psychologique et déterminer le type de personnalité par des tests. - 
Analyser les rapports réciproques entre la psychique et les comportements individuels et collectifs. - Diagnostiquer l'existence 
d'une pathologie ou d'un trouble. - Evaluer les besoins d'intervention psychologue. - Participer à l'élaboration du dossier médico-
psychologique.  - Prise en charge individuelle et collective : - Définir les méthodes appropriées en fonction du sujet et de son 
environnement familial. - Etablir un suivi ou un soutien psychologique (entretiens, test...) individuel et/ou collectif afin de 
prévenir ou soigner un trouble. - Organiser un cadre de prise en charge singulier pour chaque personne. - Orienter les parents 
vers le spécialiste approprié.  - Dispenser des conseils techniques aux professionnels médico-sociaux et éducatifs: - Sensibiliser le 
les personnels médicaux, sociaux et éducatifs à la dimension psychique des situations. - Formuler des avis techniques dans le 
cadre de l'aide sociale à l'enfance ou la protection maternelle et infantile. - Concevoir et formuler des propositions pour 
l'élaboration des projets institutionnels.  - Animer des réunions avec les familles : - Animer des réunions d'information avec les 
familles. - Animer les réunions avec les parents ou les femmes enceintes. - S'exprimer dans un langage compréhensible par tous.   
- Animer de la réflexion avec les professionnels de la petite enfance : - Animer des réunions et groupes de réflexion avec les 
éducateurs, les assistants maternels, auxiliaires de puériculture... afin d'analyser et d'optimiser les pratiques professionnelles. - 
Animer la réflexion et les échanges autour de problématiques professionnelles et théoriques. - Transmettre des connaissances - 
Enrichir, par sa recherche, les bases conceptuelles des projets de soins et de services. - Produire des écrits professionnels (comptes 
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rendues, rapports...)  - Veille sectorielle : - Identifier les sources d'information pertinentes en psychologie. - Entretenir et 
développer ses compétences. - Recueillir, capitaliser et analyser l'information. - Identifier les tendances d'évolution et les 
expériences innovantes. - Appréhender l'incidence des évolutions du secteur sur le métier de psychologue. ...et toutes les activités 
afférentes au poste. 

V091230200950605001 
 

Mairie de CHAMPCUEIL 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
Emploi d'agent technique polyvalent à temps complet en milieu rural :  Missions principales :  - Assurer l'entretien général des 
espaces verts et naturels de la commune dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. - Assurer des travaux de 
plantation, de création pour les espaces verts. - Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à 
disposition. - Réaliser l'entretien des voies communales, réfection des voies, ramassage de papiers et détritus ... - Assurer diverses 
tâches dévolues au service technique (transport de matériel communal, montage et démontage de matériaux, sécurisation de la 
traversée des enfants de l'école.)  Compétences techniques et savoirs : - CACES catégorie 1 et 8 - Habilitation électrique BE  
manoeuvre BS - Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis. - Connaitre les plantes, les essences, les 
arbres et savoir identifier les maladies. - Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler. - Connaître les 
consignes de base de sécurité. - Connaître les gestes et postures de la manutention. - Connaître les modalités d'utilisation des 
matériels et produits. - Connaitre les règles de signalisation des chantiers et de sécurité pour le public et le personnel.  Savoir être 
: - Sens du travail en équipe, qualités relationnelles, être consciencieux et rigoureux, ponctualité, assiduité et disponibilité. 
Conditions d'exercice : - Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public  (astreintes en période 
hivernale). - Travail à l'extérieur par tous les temps (pluie, neige, vent, chaleur). - Travail en équipe. - Port de vêtements 
professionnels  et  des équipements de protection individuelle adaptés obligatoires. - Travail en hauteur. - Manipulation de 
matériels. - Environnement parfois bruyant - Travail sous circulation. 

V091230200950620001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Assistant en urbanisme H/F Urbanisme 
Sous la responsabilité du responsable urbanisme, environnement et vie économique, l'agent assure le suivi administratif de des 
dossiers liés à l'urbanisme, le foncier et l'économie locale. Il assure également l'accueil et le renseignement auprès du public. 

V091230200950722001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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 

21/02/2023 01/04/2023 
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classe collectivité 

Agent de Maintenance Equipement de Protection Individuelle en dotation Collective H/F Groupement Technique - 
Service Maintenance 
Sous la responsabilité du Chef des Ateliers EPIC, vous avez en charge le contrôle et la maintenance des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) en dotation collective, dans un souci de traçabilité des opérations effectuées.  Réalisation des 
interventions : - Contrôle et essai des équipements de catégorie 3 :   o Appareils Respiratoires Isolants (ARI),  o Equipements sous 
pression (bouteilles ARI, compresseurs haute pression), o Ensemble des appareils de détections (détecteurs de monoxyde de 
carbone, explosimètres), o Matériels de lutte contre les chutes, o Tenues de protection collectives (combinaison contre les 
hyménoptères, etc.),  - Entretien et nettoyage de ces équipements, - Diagnostic de pannes et réalisation de petite maintenance,  - 
Mise à disposition des équipements.  Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du département.  PROFIL : - CAP 
BEP Technique - Expérience significative dans un emploi similaire, - Expérience dans le contrôle et la maintenance des appareils 
sous pression particulièrement appréciée, - Connaissance des matériels et des outils bureautiques, - Expérience de Sapeur-
Pompier ou à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris souhaitée, - Sens de l'organisation et du travail en équipe, - Polyvalent et 
disponible, - Capacité d'analyse, d'autonomie et prise d'initiative, - Aptitude à rendre compte. Obligatoirement titulaire du 
permis VL 

V091230200950772001 
 

Syndicat 

intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 21/04/2023 

Directeur des régies eau et assainissement H / F Direction générale Cycles de l'eau, des données et de l'aménagement 
durable 
1/ Description du poste - missions principales Le/la responsable suit l'ensemble des dossiers afférents à la gestion de deux régies 
dotées de la seule autonomie financière, en tant que directeur d'exploitation de chacune des 2 régies :  - La régie de dépollution 
des eaux usées du Malesherbois (REDEUM) : - La Régie d'assainissement du SIARCE assure la collecte, le transport et le traitement 
des eaux usées des ouvrages d'assainissement des communes de Malesherbes et d'Orveau-Bellesauve. - Le réseau de collecte et 
de transport de la commune déléguée de Malesherbes s'étend sur près de 32 kms, dont 12 kms sont en unitaire. Les effluents sont 
envoyés vers la station d'épuration de Malesherbes, d'une capacité de 18 000 EH, de type boues activées faible charge. - Le 
réseau de collecte et de transport de la commune déléguée d'Orveau-Bellesauve s'étend sur 4 kms, totalement en séparatif. Les 
effluents sont envoyés vers la station d'épuration d'une capacité de 350 EH, de type filtres.  - La régie de l'eau potable du sud 
Essonne (EPSE) : - Assure l'alimentation en eau potable des 3 000 abonnés des communes Maisse, Courdimanche, Boutigny-sur-
Essonne et Vayres-sur-Essonne, avec, notamment l'entretien de cinq réservoirs. - Prend en charge l'exploitation et le 
renouvellement de réseaux d'eau potable s'étend sur près de 70 km - Assure la passation des procédures de prestation de service 
pour exercer l'ensemble des missions opérationnelles - Veiller à la bonne exécution technique et financière de ces contrats. - 
Assure le lien avec les usagers par le biais de la régisseuse  De manière générale, le Directeur des régies eau et assainissement suit 
l'ensemble des dossiers assainissement, eau potable et, s'il y a lieu, réseaux secs des deux régies. Pour cela, il interagit avec le ou 
les techniciens des territoires concernés, les collectivités, les entreprises, les délégataires, les services de l'Etat, les riverains... mais 
aussi les services internes du SIARCE.  En tant que Directeur : - Il/elle est responsable des études, de l'exploitation et des travaux 
sur les communes en régie. - Il/elle assure le reporting auprès des N+1 et N+2. - Il/elle manage ses équipes et veille à la 
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déclinaison de la politique sécurité : encadrement de 3,8 agents : 1 assistante/ régisseuse, 2,8 agents régie du Malesherbois  - 
Il/elle participe à la vie des directions liées à la direction générale adjointe des Cycles de l'eau. - Il/elle participe à la définition des 
orientations stratégiques du SIARCE en matière d'eau potable et d'assainissement. - Il/elle assure la coordination, pilotage et 
évaluation des projets  Il/elle assure la liaison avec le territoire (élus et mairies). 

V091230200950795001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

21/02/2023 01/06/2023 

Surveillant de travaux Groupement des Bâtiments - Service Maintenance Bâtimentaire 
MISSIONS : Sous l'autorité du Chef du Service Maintenance Bâtimentaire du Groupement des Bâtiments, vous effectuez ou 
supervisez les travaux, liés à l'entretien courant, aux dépannages et réparations relatifs aux désordres dans les locaux et sur les 
installations techniques, à l'amélioration ou la rénovation partielle de locaux existants.   Plus particulièrement, vos missions 
principales consistent en : - la participation à la gestion quotidienne des demandes de dépannages, - au suivi de l'exécution des 
marchés sur tous les sites par secteur, - au contrôle de la bonne exécution des travaux réalisés par les prestataires extérieurs 
(qualité, délais et sécurité), - au retour sur les interventions, la transmission d'informations par mail ou à l'oral, - la demande et 
l'analyse de devis auprès d'entreprises ayant des marchés avec le SDIS, - la réalisation de petits travaux en régie, - la veille 
technique des bâtiments de votre secteur (relevé des dégradations, des dysfonctionnements techniques ou d'usage, de la 
vétusté), - au suivi des visites CHSCT dans les différents sites de votre secteur,  - la participation au sourcing auprès des 
entreprises.  Vous pouvez également être amené à suivre les travaux sur d'autres secteurs, mais également pour le service Etudes 
et Constructions, afin de maintenir la continuité de service lors de périodes de congés ou de formations, ou selon nécessité.  Le 
poste comprend environ 30% de tâches administratives et 70% de déplacements et de suivi des travaux.   PROFIL : - Bonnes 
compétences techniques dans le domaine du bâtiment tous corps d'état, - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, - 
Notions sur les économies d'énergie  et sur la thermique appréciées, - Connaissance de l'informatique bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint, ...), - Capacité rédactionnelle appréciée, - Aptitude au travail en équipe et à rendre compte, - Aisance relationnelle, - 
Réactivité, rigueur et autonomie, - Permis B obligatoire. 

V091230200950806001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

juriste junior commande publique H/F marchés publics 
- Assister et conseiller les services prescripteurs dans la définition de leurs besoins, le choix de la procédure - Mettre en oeuvre 
avec les prescripteurs, les procédures d'achat public : sourcing fournisseur, collecte des besoins, rédaction des pièces de 
consultation - Gérer la procédure de passation des marchés publics de la définition des besoins à la notification - Contrôler et 
suivre les procédures de passation des marchés publics - Assister les services dans l'exécution des marchés (rédaction des 
avenants, contrôle des actes de sous-traitance...). Suivi de l'exécution administrative et financière des marchés - Suivre les 
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précontentieux et les contentieux liés à la passation ou à l'exécution des marchés - Publication des avis et suivi des procédures 
relatives aux différents marchés sur la plateforme AWS - Rédaction des pièces administratives et des procès-verbaux des 
commissions d'appel d'offres - Gérer l'organisation des commissions d'appel d'offres - Assurer le suivi administratif de la 
procédure des marchés publics : décision, délibération, courrier - Conseiller et apporter son expertise sur les domaines juridiques 
relatifs à la passation des marchés auprès des directions - Connaitre et s'informer de la réglementation et de la jurisprudence en 
matière de contrats publics - Remplacer la chef de service en son absence - Gestion de l'archivage des dossiers du service - 
Gestion du budget du service - Assurer la veille juridique relative à la commande publique. 

V091230200950876001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 15/05/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service Personnes Retraitées 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091230200950887001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien H/F Entretien 
Sous l'autorité directe du responsable bâtiment, vous serez chargé(e) de l'entretien des bâtiments communaux et notamment 
des locaux scolaires. 

V091230200950943001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

CHARGÉ DE MISSIONS TRANSITION ÉCOLOGIQUE H/F DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
Dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de directions et de la politique environnementale définie par la ville et en 
cohérence avec celles définies aux échelons supra communales (Europe, Etat, Région, Département, ...) :  &#8722; Il est chargé de 
mettre en place des projets environnementaux pour lesquels il doit faire preuve de compétences techniques, mais aussi d'un 
excellent relationnel puisqu'il doit travailler en transversalité avec les différents services, les partenaires, les acteurs locaux, les 
habitants, ....  &#8722; Il participe à la conception, la mise en place et à la coordination des projets relatifs à l'environnement et 
au cadre de vie dans le respect des réglementations et législations en vigueur. 

V091230200950954001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 

18h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

21/02/2023 22/05/2023 
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Mairie de DRAVEIL Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

besoin du code général de la 
fonction publique 

UN INFIRMIER COORDINATEUR H/F CCAS 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Résidence du Parc  MISSIONS PRINCIPALES  * Organiser et superviser le travail de 
l'équipe  * Garantir la qualité des soins  * Visiter les résidents quotidiennement  * Encadrer : management des auxiliaires de soins, 
des agents et des stagiaires  * Etablir une relation de confiance avec la personne et sa famille  * Gérer les tâches administratives 
en l'absence de la responsable  * Gérer les Projets de vie - Projets individualisés  * Organiser et suivre le Conseil de vie Sociale  * 
Assurer un état des lieux des studios occupés  * Assurer un suivie en collaboration des résidents à problématiques spéciales 

V091230200950957001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 
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 

21/02/2023 01/04/2023 

agent d'animation sénior CCAS animation sénior 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du CCAS  et de la responsable du Pôle Séniors  L'animateur Seniors assure 
des activités dans les différents cercles de la ville en partenariat avec des bénévoles, participe à l'organisation des évènements en 
direction des personnes âgées.  MISSIONS PRINCIPALES  - Animations dans les cercles : * Organiser les repas anniversaires : 
gestion des réservations et des différentes commandes liées au repas  * Mettre en place différents ateliers : manuels, cuisine, 
jardinage et autres... * Proposer des activités : loto, mémoire, jeux divers... * Gérer les divers stocks - Organisations des sorties : * 
Rechercher des lieux avec mise en concurrence des prestataires  * Organiser les transports et la logistique * Rédiger des courriers  
* Assurer l'accompagnement - Activités ponctuelles : * Organiser des activités et repas sur la " semaine bleue "  * Organisation de 
la journée récréative * Organiser le repas des Bénévoles * Organiser et distribuer les boîtes de chocolats et livraison des colis de 
fin d'année * Organiser la mise sous pli de courrier et assurer le suivi des envois et des inscriptions à l'occasion des évènements et 
des festivités liées au fêtes de fin d'année. 

V091230200951007001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 22/05/2023 

UN ASSITANT SOCIAL OU UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE H/F CCAS 
Sous la responsabilité de la Responsable du CCAS MISSIONS PRINCIPALES - Accueil, information, orientation de tout public : 
accueil physique et téléphonique du public dans le cadre d'entretiens, identification de la problématique et évaluation de 
l'urgence, élaboration de fiches de liaison à destination des partenaires, - Accompagnement social : accompagnement 
individuel, prévention des situations de surendettement, - Instruction administrative et suivi des demandes d'aide sociale légales 
et facultatives : Constitution des dossiers d'aides légales : Aide sociale pour personnes âgées et handicapées, suivi des dossiers 
MDHP/ carte d'invalidité/AAH- recours administratifs, Placement en EHPAD, convocation obligation alimentaire, Regroupement 
familial, Constitution des dossiers d'aides facultatives : Aides alimentaires (gestion et distribution des tickets services), aides 
financières (gratuité cantine...), Allocations Draveilloise, Demandes d'ASPA..., - Gestion de la Régie d'avance pour les tickets 
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service (aide facultative), - Partenariats et réseaux : médiation avec les différents organismes (EDF-GDF, FSL, Energie...), 
collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires institutionnels (CAF, CD, UDAF...), participation aux réunions 
partenariales et aux commissions d'attribution des aides ou au Conseil d'Administration, - Administratifs : rédaction 
d'évaluations, de documents administratifs et d'écrits professionnels. 

V091230200951022001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent de l'unité menuiserie - maçonnerie (H/F) Technique 
Réalisation de tous les travaux d'entretien et d'amélioration des équipements communaux dans les domaines de la menuiserie, 
de la maçonnerie ou de travaux liés aux domaines du bâtiment relevant de la maintenance ordinaire. 

V091230200951094001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

21/02/2023 01/05/2023 

Jardiner itinérant (H/F) ESPACES VERTS JARDINS ET PAYSAGE 
Effectue l'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  Maintient un espace public 
propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V091230200951146001 
 

Mairie d'ORSAY 

Assistant socio-éducatif, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 

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 

21/02/2023 21/03/2023 

Travailleur social (h/f) Pôle lutte contre la précarité _ logement - santé 
DESCRIPTION DU POSTE : Sous la responsabilité de la responsable du Pôle lutte contre la précarité - logement - santé, vous êtes 
en charge d'accueillir et accompagner les habitant.e.s d'Orsay isolé.e.s ou en couple sans enfant mineur à charge, qui 
rencontrent des difficultés d'ordre social. MISSIONS PRINCIPALES : Accompagnement social, budgétaire et administratif des 
personnes seules ou isolées :  * Rendez-vous individuels de suivi à court et long terme ; * Aide à la constitution de dossiers 
administratifs divers : CMU, APL, RSA, impôts, surendettement, etc. ; * Conseil à la gestion budgétaire ; * Participation à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions sociales individualisées et orientation vers les partenaires ; * Travail en partenariat 
avec les associations et services sociaux du secteur ; Instruction et suivi des aides légales et facultatives accordées par le CCAS 
d'Orsay : * Instruction et suivi des demandes de domiciliation ; * Instruction des dossiers d'aide sociale ; * Suivi des demandes 
d'aides financières : instructions, organisation et suivi des commissions ; Information et orientation des usagers du CCAS : * 
Renseignement sur les dispositifs d'aides sociales ; * Orientation vers les services compétents du département ou des 
administrations ; * Renseignements sur les services du CCAS ; Participation au collectif de travail : * Favoriser l'accueil de 
nouvelles recrues et des stagiaires ; * Effectuer le suivi de la communication des indicateurs à la cheffe de service ; Remplacement 
et soutien des collègues du CCAS en cas d'absence ou pics d'activité. 



Arrêté n° 2023/D/15 

 

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

V091230200951198001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Agent guichet Relation Citoyenne Relation Citoyenne 
Instruire et dresser les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès...) conformément à la règlementation en vigueur   
Assurer l'accueil téléphonique et physique du public guichet unique dans une démarche qualité  Pôle Guichet unique - Gérer et 
instruire les demandes de Cartes Nationales Identité et passeports, (vérification, enregistrement, remise aux intéressés) - Instruire 
les attestations d'accueil, inscriptions scolaires, centres de vacance, accueil de loisirs, calcul du quotient familial, encaissement 
des factures restauration, périscolaire, petite enfance, foyer de personnes âgées, centre de vacances, caisse des écoles - Assurer le 
suivi de la régie relative aux missions précitées - Assurer le recensement du citoyen (accueil des jeunes, contrôle et transmission 
des données aux autres collectivités ainsi qu'au bureau du service national)  - Assurer la réception et l'enregistrement des 
demandes d'inscription sur les listes électorales. - Instruire la légalisation et la conformité de documents  - Gérer les demandes 
dématérialisées (Comedec, Internet)      Etat civil / Cimetière : - Dresser et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, décès, 
adoption, reconnaissance, rectification administrative ...) - Assurer la tenue des registres - Apposer les mentions marginales - 
Gérer les livrets de famille - Gérer le dépôt des dossiers de mariage, PACS, changements de prénoms - Assurer la gestion des 
autorisations relatives aux travaux, inhumations et exhumations (volet cimetière) - Assurer le suivi de la régie relative aux ventes 
et renouvellements de concession  - Suivre les relations avec les pompes funèbres  - Accompagner l'élu lors des célébrations de 
mariage - Assurer l'accueil téléphonique     Pôle Accueil  - Accueillir, informer et accompagner le public dans ses démarches - 
Réceptionner et enregistrer les plis d'huissiers,  - Remplacement des agents de l'accueil (standard) 

V091230200951211001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Référent assainissement routier (h/f) DIV 
Dans ce contexte, la DIV souhaite renforcer ses compétences en gestion du patrimoine et compter parmi ses collaborateurs un 
référent assainissement et dépendances routières en charge de l'animation métier, de la programmation pluri-annuelle des 
travaux d'assainissement routier et du dialogue compétitif avec les entreprises.  Ce référent participera à l'ensemble des 
innovations portées par le Département dans son domaine d'activité.   Au sein du service sécurité et gestion de la route, vous 
apportez appui et conseils aux unités routières territorialisées (Unités Territoriales) et aux services de la Direction des 
Infrastructures et de la Voirie.  Le détail de vos missions se définit comme suit : Missions - Participer à la définition des 
programmes pluriannuels et annuels d'entretien de l'assainissement en liaison avec les unités territoriales pour faciliter 
l'entretien préventif ainsi que des programmes de requalification de l'assainissement longitudinal et des bassins - Piloter des 
groupes de travail et mettre en place un réseau de référents dans les unités territoriales afin d'homogénéiser les pratiques au sein 
de la Direction en portant une vision d'entretien courant, préventif et réhabilitation. - Se positionner à terme comme expert 
référent sur les sujets d'assainissement routier en appui de l'ensemble des acteurs (choix des techniques, dimensionnement, 
pilotage des AMO, contrôle externe  ...) - Définir une politique de contrôle qualité sur les chantiers d'assainissement - Mettre en 
place une politique technique d'entretien de l'assainissement soucieuse de l'économie circulaire, de la qualité environnementale 
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- Rédaction des marchés de diagnostic, d'études et de travaux sur l'assainissement routier en collaboration avec la direction de 
l'environnement - Pilotage des chantiers innovants dans le domaine de l'assainissement - Appui aux référents techniques de 
votre service en fonction de vos expériences. 

V091230200951214001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Agent guichet Relation Citoyenne Relation Citoyenne 
Instruire et dresser les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès...) conformément à la règlementation en vigueur   
Assurer l'accueil téléphonique et physique du public guichet unique dans une démarche qualité  Instruire et dresser les actes 
d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès...) conformément à la règlementation en vigueur   Assurer l'accueil 
téléphonique et physique du public guichet unique dans une démarche qualité 

V091230200951224001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

21/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien polyvalent ENTRETIEN 
Assurer l'enchaînement des tâches d'hygiène, nettoyage et l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.  
Réaliser le suivi du service à table auprès des enfants pendant les repas du midi. - Préparer les interventions : - Contrôle de  
l'approvisionnement en matériel et produits. - Entretien courant et rangement du matériel utilisé. - Classer les produits selon leur 
dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Exécuter des travaux d'entretien dans les écoles : - Contrôle de l'état de propreté des 
locaux. - Nettoyage des locaux (bureaux, classes, salles d'activités, sanitaires et circulation). - Respecter les dosages et les 
consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels et des produits ménagers. - Différencier les 
produits acides et alcalins. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec. - Nettoyage des meubles  (tables, chaises, 
portes...) et des accessoires. - Tri et évacuation des déchets courants.   - Assurer le service à table auprès des enfants et à la mise à 
disposition des repas (2 services) en coordination avec les intervenants sur le temps du midi (en considération avec le rythme de 
l'enfant) :  - Découper le pain et remplir les pichets d'eau. - Laver les tables et dresser le couvert  - Passer un coup d'éponge 
humide sur les étagères vides (meubles à vaisselle)- une fois par semaine  - Mettre à disposition les entrées, le pain, l'eau et 
fromage. - Aider les enfants à la découpe (viande, poisson, pamplemousse...) - Débarrasser les assiettes entre les plats. - Disposer 
les plats chauds. - Servir les desserts, épluchage et coupe des fruits. - Assurer l'approvisionnement en pain et eau.  - Veiller à ce 
que les tables soient débarrassées et nettoyées entre deux services (en dehors des présences des enfants). - Charger de ramener 
les chariots régulièrement à la porte de l'office.  - Ranger de la vaisselle du 1er service dés que possible - Désinfecter la poubelle 
du réfectoire - Assurer le nettoyage et la désinfection des tables, chaises et poubelles. - Balayer le réfectoire à la fin du service. - 
Veiller à l'application de la réglementation européenne en matière d'hygiène (HACCP) et respecter des conditions réglementaires 
d'utilisation des équipements et des matériels.  - Autres tâches Vacances scolaires - Nettoyage approfondie de tout le mobilier 
des écoles. - Décapage des sols  - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion ou autre produit de rénovation. - 
Nettoyage sur d'autres structures pour prestations particulières. ...et toutes les activités afférentes au poste. 
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V091230200951242001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

AGENT DE TRAVAUX (F/H) Unité territorial Sud 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091230200951352001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Chargé de médiation et de communication Théâtre Brétigny 
- Gère l'interface avec les compagnies artistiques programmées pour récolter les documents et contenus contextuels, 
iconographiques et vidéos nécesaires à la conception des supports - Recence les demandes de communication des partenaires - 
Réalise les supports de communication, print et numériques et produisez leurs contenus (flyers, programmes de salles, affiches, 
dossiers pédagogiques...) en cohérance avec la charte graphique - Assure le suivi de leur fabrication et de leur diffusion - Conduit 
la strtégie digitale, met à jour le site web et anime les réseaux sociaux. 

V091230200951447001 
 

Mairie de MASSY 

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 

21/02/2023 03/04/2023 

ASSISTANT·E DE DIRECTION PROXIMITE / DGS _ RELATIONS HABITANTS (F/H) Direction de la Proximité 
MISSIONS :  Au sein d'une équipe de 3 agents et en lien hiérarchique avec la directrice de la Proximité, vous assurez la gestion 
administrative quotidienne de la direction. Vos missions se partagerons entre la direction de la proximité et la direction générale 
des services :   Gestion des relations habitants pour la direction proximité : Traitement des signalements des habitants 
(téléphone, accueil physique, portail citoyens, courriels) en transversalité avec les services municipaux : o analyser la demande o 
faire le lien avec le service concerné o suivre les signalements o élaborer la demande (écrite ou orale)  Suivi de dossiers 
spécifiques : - Relations avec les copropriétés (mise à jour de l'annuaire, transmission d'informations...) - Coordination des 
campagnes d'enlèvement de graffitis en lien avec le service voirie - Suivi des indicateurs et tableaux de bord de la direction  
Gestion administrative de la direction générale : - Accueil téléphonique et physique, - Gestion des agendas, - Planification et 
organisation de réunions et rendez-vous, - Mise en forme de notes, courriers, documents et courriels, - Rédaction des compte-
rendu de réunions, - Administration du site collaboratif de la direction Générale, 

V091230200951452001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

21/02/2023 21/03/2023 



Arrêté n° 2023/D/15 

 

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

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance des 
véhicules à moteur. 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. Accueil physique et téléphonique du public s'adressant au service de police 
municipale.  - Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement sur la voie publique. Verbalisation 
électronique des contraventions - Accueil et relations avec le public, renseignement des usagers - Réponse aux appels 
téléphoniques à destination du service de police municipale, gestion informatique des alarmes des bâtiments communaux - 
Rédaction et transmission d'écrits professionnels 

V091230200951483001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 22/02/2023 

Gestionnaire du centre de vacances de la Barre de Monts VIE EDUCATIVE 
Sous la responsabilité directe du Directeur de la Vie Éducative, en collaboration avec la Direction de la Vie Éducative, la Direction 
des services techniques et de la Caisse des écoles vous aurez en charge de :  - Garantir la sécurité et l'hygiène de la structure en 
étant attentif à la gestion du matériel et l'entretien du bâtiment, - Réaliser l'économat, - Assurer l'encadrement des personnels 
placés sous votre responsabilité : cuisinier, commis, agents polyvalents... - Accueillir les publics (scolaires et enseignants, séjours 
de vacances, ...), - Assurer de bonnes relations avec les partenaires, - Assurer le gardiennage de la structure, - Signaler les 
événements indésirables en étant force de proposition dans la résolution de ces évènements 

V091230200951517001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

22/02/2023 21/03/2023 

Directeur Général Adjoint des Services (F/H) DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
Responsabilités clés : Le ou la DGAS en charge des Ressources, sous l'autorité du DGS, est membre de l'équipe de direction 
générale (DGS et 3 DGAS), et à ce titre participe à la définition avec le Président et l'ensemble de l'exécutif du pilotage stratégique 
de la communauté d'agglomération. Il lui incombe de décliner les orientations en propositions opérationnelles dans et avec 
chacune des trois directions (28 agents) qui lui sont confiées : Finances : Participer à la planification budgétaire et financière 
destinée à mettre en oeuvre le projet de territoire et le plan climat : vision prospective de la PPI (150MEuros d'ici à 2030 incluant 
le financement dédié à 4 opérations NPNRU), stratégie d'endettement, et construction d'une PPF (trajectoires différenciées selon 
les blocs de compétences et les modes de gestion). Représenter la communauté d'agglomération auprès des partenaires 
institutionnels et financiers, piloter les politiques contractuelles de financement et la recherche de subventions, conduire les 
missions d'analyse financière avec les conseils extérieurs (prospective, analyse financière, fiscalité, ...). Développer avec la 
direction des finances le dialogue de gestion avec les directions et services, l'élaboration budgétaire, et la culture financière et 
comptable. Piloter avec le vice-président en charge des finances les travaux des commissions spécialisées (commission 
ressources, CLECT, CIID). Ressources humaines : Définir avec la direction des ressources humaines, les élus et les partenaires 
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sociaux les axes d'évolution de la politique de ressources humaines. Participer aux instances de dialogue social (réunions 
préparatoires, CST, formation spécialisée). Animer la politique de recrutement et de développement des compétences par les 
actions de formation, d'apprentissage, de tutorat.  Piloter les évolutions de la masse salariale au regard des modifications 
législatives et réglementaires et du programme de développement de la communauté d'agglomération. En plaçant les enjeux 
de compétences, d'investissement, et de valorisation des parcours au coeur du dispositif, le ou la DGAS promouvra une vision 
responsabilisante de l'action individuelle au service du collectif. Administration générale et commande publique : Garantir la 
sécurité des actes et fluidifier le cycle de préparation et de tenue des instances. Sécuriser juridiquement les opérations et 
montages complexes.  Analyser les risques et proposer des méthodes innovantes sur les compétences en évolution. Définir avec 
les directions le plan de charge en matière de commande publique et renforcer l'approche pluriannuelle dans un but 
d'optimisation. Mettre en place le sourçage, développer les groupements de commandes en lien avec les communes. Développer 
une culture " achats durables " dans les directions avec en perspective la définition d'un SPAPSER.  Dans l'ensemble de ses 
actions, le ou la DGAS impulse une culture de projet destinée à renforcer l'agilité de l'intercommunalité, en lien avec le 
secrétariat général en charge du pilotage des projets de transformation de l'établissement. Il ou elle fédère ses équipes dans le 
cadre d'une construction collective et autour du futur projet d'administration, renforce les liens entre les directions support et 
favorise les échanges avec les directions opérationnelles. Il ou elle développe et anime les réseaux des professionnels des services 
ressources au sein du bloc local (communauté des Dirfi, des DRH, des responsables de la commande publique...) afin d'accroître 
l'efficience collective du bloc local.  Qualifications et qualités requises : Diplôme de l'enseignement supérieur (Master 2) en 
finances, gestion des RH, administration des collectivités territoriales. Expérience de poste de direction générale et plusieurs 
années d'expérience sur des postes de direction en gestion des finances et des ressources humaines, avec une solide 
compréhension des règles financière et comptables, du statut, et des réglementations en matière de RH. 

V091230200951546001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Chargé d'études biodiversité  
Dans le cadre du projet de service, le/la chargé d'étude, biodiversité et dépendances vertes  intervient de façon transverse  sur les 
enjeux de la préservation de la biodiversité auprès des acteurs opérationnels concernés. Ils sensibilisent aux enjeux et pratiques 
des espaces végétalisés en milieu urbain, pour tout type de public par des animations et une communication adaptée. Contexte 
du poste  Conduit des études scientifiques et techniques globales et sectorielles (biodiversité) à partir de diagnostics. Établit des 
préconisations et participe à l'évaluation des programmes et actions en faveur de l'environnement. Réalise des mesures sur le 
terrain (inventaires écologiques, ...). Participe à la préservation des milieux naturels.  CHARGÉE / CHARGÉ D'ÉTUDES 
BIODIVERSITE(H/F) Missions / Activités Sous l'autorité du Chef de Service des espaces verts des jardins et du paysage de la 
Direction de l'Environnement, vous assurez : La coordination de la réalisation d'inventaires et de documents de connaissance du 
territoire Analyser les champs d'application des dispositions réglementaires internationales, européennes, nationales et locales 
Analyser les mécanismes institutionnels et les hiérarchies des textes pour le développement des politiques publiques Analyser les 
performances des actions et des équipements par rapport, aux exigences réglementaires et à l'obligation de résultats 
Développer des partenariats afin de collecter des données et de l'information Contrôler et vérifier la fiabilité des sources et des 
données Croiser et hiérarchiser différents types de données et d'informations Le renseignement du système d'information : 
Analyser les conditions de collecte d'informations et de données scientifiques et techniques portant sur la connaissance des 
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milieux, la performance des techniques et technologies utilisées et disponibles Sélectionner des données de différentes natures et 
de différents niveaux Utiliser et renseigner un système d'information géographique Produire et utiliser des données scientifiques 
et techniques La réalisation, conduite ou commande de diagnostics et d'études des situations : Analyser des situations 
complexes Élaborer des diagnostics globaux et sectoriels et les rendre accessibles Utiliser toutes les informations et données 
pour réaliser les études pré opérationnelles Articuler les pré études à la réalisation en régie ou à l'intervention de bureaux 
d'études extérieurs Mettre en oeuvre des protocoles scientifiques, réaliser et interpréter des mesures et des données Sélectionner 
et piloter les travaux des bureaux d'études Réaliser des études sur le terrain (inventaire écologique, faunistique et floristique) 
Suivre des contrats d'étude La conduites d'opérations Elaborer un plan d'actions et/ gestion S'assurer du suivi des opérations sur 
le terrain  Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expériences.  idéalement de formation universitaire Approche écologique du 
paysage (AEP), ingénieur  en Ecologie et gestion de la biodiversité , BTS JEV GPN avec une expérience significative dans le 
domaine.   Autres informations Méthodes d'outils de recueil et de traitement de l'information  Méthodologie et outils de 
conduite de projet Outils de planification (plannings, tableaux de bord et/ou de suivi, indicateurs,...) Techniques de 
communication écrite et orale  Techniques d'animation et de conduite de réunions  Maîtrise des outils informatiques (MS office) 

V091230200951583001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/03/2023 

Responsable du Pôle développement social et actions éducatives Pôle développement Social et actions éducatives 
Au sein d'un pôle de 7/8 agents, le.a responsable de pôle aura pour mission de favoriser la création et le développement de 
parcours tout au long de la vie afin de favoriser l'inclusion sociale, professionnelle et républicaine pour tous. - Concevoir, mettre 
en oeuvre et coordonner les actions en matière de cohésion et d'innovation sociale et d'actions éducatives à l'échelle de 
l'agglomération et de ses 23 communes. - Encadrer et suivre le projet "territoire d'intégration"... 

V091230200951597001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de secteur, le technicien sera intégré au sein 
d'une équipe polyvalente assurant le niveau 1 et 2 aux collèges.  Il assure la prise en charge de la maintenance, du suivi et de la 
résolution des incidents informatiques (réseau, matériel) et participe aux projets de mise en place du renouvellement du parc 
informatique tout en accompagnant les collèges dans le développement du numérique.  A ce titre, ces missions seront les 
suivantes :     Expertise de niveau 1 - 2  Installer, configurer et dépanner des matériels Informatiques et périphériques (ordinateur, 
serveur, imprimante, vidéoprojecteur, ...) Intégrer le poste de travail et ses périphériques dans l'environnement réseau Installer et 
déployer de façon automatisée des masters standardisés Analyser et expertiser les nouveaux incidents Diagnostiquer, réparer ou 
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changer un élément ou un ensemble défectueux Assister les ingénieurs niveaux 3 Escalade en cas de non résolution, 
Documentation des tickets support. Support du réseau (brassage informatique, switch, intervention dans des petites baies 
informatiques), Changement et/ou commande de matériel,  Assistance et conseil   Diagnostiquer à distance un 
dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un 
dysfonctionnement Se déplacer au sein des collèges pour régler le dysfonctionnement Former les agents à l'utilisation d'un 
équipement et assister techniquement des collaborateurs    Gestion technique  Effectuer des interventions de niveau 1 et 2 
jusqu'à leur clôture Rédiger et mettre à jour des procédures d'installation des produits Mettre à jour la base de connaissance 
Suivre et mise à jour du parc matériel du territoire en lien avec la DSI 

V091230200951597002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de secteur, le technicien sera intégré au sein 
d'une équipe polyvalente assurant le niveau 1 et 2 aux collèges.  Il assure la prise en charge de la maintenance, du suivi et de la 
résolution des incidents informatiques (réseau, matériel) et participe aux projets de mise en place du renouvellement du parc 
informatique tout en accompagnant les collèges dans le développement du numérique.  A ce titre, ces missions seront les 
suivantes :     Expertise de niveau 1 - 2  Installer, configurer et dépanner des matériels Informatiques et périphériques (ordinateur, 
serveur, imprimante, vidéoprojecteur, ...) Intégrer le poste de travail et ses périphériques dans l'environnement réseau Installer et 
déployer de façon automatisée des masters standardisés Analyser et expertiser les nouveaux incidents Diagnostiquer, réparer ou 
changer un élément ou un ensemble défectueux Assister les ingénieurs niveaux 3 Escalade en cas de non résolution, 
Documentation des tickets support. Support du réseau (brassage informatique, switch, intervention dans des petites baies 
informatiques), Changement et/ou commande de matériel,  Assistance et conseil   Diagnostiquer à distance un 
dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un 
dysfonctionnement Se déplacer au sein des collèges pour régler le dysfonctionnement Former les agents à l'utilisation d'un 
équipement et assister techniquement des collaborateurs    Gestion technique  Effectuer des interventions de niveau 1 et 2 
jusqu'à leur clôture Rédiger et mettre à jour des procédures d'installation des produits Mettre à jour la base de connaissance 
Suivre et mise à jour du parc matériel du territoire en lien avec la DSI 

V091230200951597003 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 
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principal de 2ème classe 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de secteur, le technicien sera intégré au sein 
d'une équipe polyvalente assurant le niveau 1 et 2 aux collèges.  Il assure la prise en charge de la maintenance, du suivi et de la 
résolution des incidents informatiques (réseau, matériel) et participe aux projets de mise en place du renouvellement du parc 
informatique tout en accompagnant les collèges dans le développement du numérique.  A ce titre, ces missions seront les 
suivantes :     Expertise de niveau 1 - 2  Installer, configurer et dépanner des matériels Informatiques et périphériques (ordinateur, 
serveur, imprimante, vidéoprojecteur, ...) Intégrer le poste de travail et ses périphériques dans l'environnement réseau Installer et 
déployer de façon automatisée des masters standardisés Analyser et expertiser les nouveaux incidents Diagnostiquer, réparer ou 
changer un élément ou un ensemble défectueux Assister les ingénieurs niveaux 3 Escalade en cas de non résolution, 
Documentation des tickets support. Support du réseau (brassage informatique, switch, intervention dans des petites baies 
informatiques), Changement et/ou commande de matériel,  Assistance et conseil   Diagnostiquer à distance un 
dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un 
dysfonctionnement Se déplacer au sein des collèges pour régler le dysfonctionnement Former les agents à l'utilisation d'un 
équipement et assister techniquement des collaborateurs    Gestion technique  Effectuer des interventions de niveau 1 et 2 
jusqu'à leur clôture Rédiger et mettre à jour des procédures d'installation des produits Mettre à jour la base de connaissance 
Suivre et mise à jour du parc matériel du territoire en lien avec la DSI 

V091230200951597004 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de secteur, le technicien sera intégré au sein 
d'une équipe polyvalente assurant le niveau 1 et 2 aux collèges.  Il assure la prise en charge de la maintenance, du suivi et de la 
résolution des incidents informatiques (réseau, matériel) et participe aux projets de mise en place du renouvellement du parc 
informatique tout en accompagnant les collèges dans le développement du numérique.  A ce titre, ces missions seront les 
suivantes :     Expertise de niveau 1 - 2  Installer, configurer et dépanner des matériels Informatiques et périphériques (ordinateur, 
serveur, imprimante, vidéoprojecteur, ...) Intégrer le poste de travail et ses périphériques dans l'environnement réseau Installer et 
déployer de façon automatisée des masters standardisés Analyser et expertiser les nouveaux incidents Diagnostiquer, réparer ou 
changer un élément ou un ensemble défectueux Assister les ingénieurs niveaux 3 Escalade en cas de non résolution, 
Documentation des tickets support. Support du réseau (brassage informatique, switch, intervention dans des petites baies 
informatiques), Changement et/ou commande de matériel,  Assistance et conseil   Diagnostiquer à distance un 
dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un 
dysfonctionnement Se déplacer au sein des collèges pour régler le dysfonctionnement Former les agents à l'utilisation d'un 
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équipement et assister techniquement des collaborateurs    Gestion technique  Effectuer des interventions de niveau 1 et 2 
jusqu'à leur clôture Rédiger et mettre à jour des procédures d'installation des produits Mettre à jour la base de connaissance 
Suivre et mise à jour du parc matériel du territoire en lien avec la DSI 

V091230200951597005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de secteur, le technicien sera intégré au sein 
d'une équipe polyvalente assurant le niveau 1 et 2 aux collèges.  Il assure la prise en charge de la maintenance, du suivi et de la 
résolution des incidents informatiques (réseau, matériel) et participe aux projets de mise en place du renouvellement du parc 
informatique tout en accompagnant les collèges dans le développement du numérique.  A ce titre, ces missions seront les 
suivantes :     Expertise de niveau 1 - 2  Installer, configurer et dépanner des matériels Informatiques et périphériques (ordinateur, 
serveur, imprimante, vidéoprojecteur, ...) Intégrer le poste de travail et ses périphériques dans l'environnement réseau Installer et 
déployer de façon automatisée des masters standardisés Analyser et expertiser les nouveaux incidents Diagnostiquer, réparer ou 
changer un élément ou un ensemble défectueux Assister les ingénieurs niveaux 3 Escalade en cas de non résolution, 
Documentation des tickets support. Support du réseau (brassage informatique, switch, intervention dans des petites baies 
informatiques), Changement et/ou commande de matériel,  Assistance et conseil   Diagnostiquer à distance un 
dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un 
dysfonctionnement Se déplacer au sein des collèges pour régler le dysfonctionnement Former les agents à l'utilisation d'un 
équipement et assister techniquement des collaborateurs    Gestion technique  Effectuer des interventions de niveau 1 et 2 
jusqu'à leur clôture Rédiger et mettre à jour des procédures d'installation des produits Mettre à jour la base de connaissance 
Suivre et mise à jour du parc matériel du territoire en lien avec la DSI 

V091230200951597006 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

TECHNICIEN INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAIL ET RESEAU (F/H) service SI Opérationnels et Collèges 
Rattaché au service SI Opérationnels et Collèges et sous la responsabilité du chef de secteur, le technicien sera intégré au sein 
d'une équipe polyvalente assurant le niveau 1 et 2 aux collèges.  Il assure la prise en charge de la maintenance, du suivi et de la 
résolution des incidents informatiques (réseau, matériel) et participe aux projets de mise en place du renouvellement du parc 
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informatique tout en accompagnant les collèges dans le développement du numérique.  A ce titre, ces missions seront les 
suivantes :     Expertise de niveau 1 - 2  Installer, configurer et dépanner des matériels Informatiques et périphériques (ordinateur, 
serveur, imprimante, vidéoprojecteur, ...) Intégrer le poste de travail et ses périphériques dans l'environnement réseau Installer et 
déployer de façon automatisée des masters standardisés Analyser et expertiser les nouveaux incidents Diagnostiquer, réparer ou 
changer un élément ou un ensemble défectueux Assister les ingénieurs niveaux 3 Escalade en cas de non résolution, 
Documentation des tickets support. Support du réseau (brassage informatique, switch, intervention dans des petites baies 
informatiques), Changement et/ou commande de matériel,  Assistance et conseil   Diagnostiquer à distance un 
dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un 
dysfonctionnement Se déplacer au sein des collèges pour régler le dysfonctionnement Former les agents à l'utilisation d'un 
équipement et assister techniquement des collaborateurs    Gestion technique  Effectuer des interventions de niveau 1 et 2 
jusqu'à leur clôture Rédiger et mettre à jour des procédures d'installation des produits Mettre à jour la base de connaissance 
Suivre et mise à jour du parc matériel du territoire en lien avec la DSI 

V091230200951666001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 15/03/2023 

Agent technique polyvalent en espaces verts et bâtiments H/F Services techniques 
Missions, activités et conditions d'exercice Vos principales missions consistent à : * Réaliser les travaux d'entretien des espaces 
verts (tonte, taille, désherbage, débroussaillage, bêchage, arrosage ...), * Participer à la réalisation des massifs fleuris 
(préparation des sols, plantation ...), * Vérifier l'entretien et procéder à la petite maintenance des bâtiments (électricité, peinture, 
plomberie, maçonnerie ...), * Assister les gardiens lors des manifestations municipales (préparation logistique, installation et 
démontage des événements ...), * Assister les gardiens lors des locations de salle, * Entretenir, nettoyer le matériel technique et 
signaler tout dysfonctionnement, * Alerter sur les éventuelles demandes, suggestions ou réclamations des usagers et des services 
municipaux, * Remplacer les gardiens en cas d'absence (ouverture- fermeture des sites ...). * Réaliser des astreintes semaine  
CONDITIONS DU POSTE : * Emploi permanent : 35h /semaine (horaires variables selon les besoins). * Intervention possible en 
soirée et les week-end (remplacement gardien). * Astreintes techniques. * Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime 
annuelle et astreintes semaine. * 25 jours de congés + récupération d'heures supplémentaires. * Participation mutuelle- 
Adhésion au CNAS. 

V091230200951766001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil et état-civil Pôle Citoyenneté 
- Effectuer l'accueil physique et téléphonique du public - Constituer les dossiers préalables à l'établissement des actes d'Etat Civil 
- Rédiger et enregistrer des actes d'Etat Civil (naissances, décès, mariages, PACS, changement de prénom) - Organiser et assister 
le Maire et ses adjoints pendant les cérémonies de mariage, baptêmes civils et noces d'or et diamant - Enregistrer les mentions 
en marge des actes de l'Etat Civil - Assurer le traitement et la délivrance des copies conformes, des légalisations de signature et 
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des attestations diverses - Effectuer l'ouverture et la clôture des registres d'Etat Civil - Constituer les dossiers et la remise des CNI 
et des passeports biométriques - Faire l'enregistrement et le traitement des recensements militaires - Assurer l'inscription sur les 
listes électorales - Effectuer l'enregistrement et le suivi des livrets de famille 

V091230200951789001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

Animateur H/F Accueil de Loisirs  
Animer des activités et accompagner les publics accueillis lors des temps périscolaire (matin et soir, restauration) et extrascolaire 
(mercredis et vacances) avoir le sens des responsabilités   la sécurité physique et morale des mineurs  Assurer la sécurité 
physique, morale des mineurs et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles  encadrer les enfants et 
participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre des projets d'animation  et de démarches pédagogiques.  Organiser et 
réaliser des activités en liaison avec le projet éducatif et pédagogique.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipé 
d'animation. Préparer et animer chaque moment auprès des enfants  Proposer des activités ou chacun peut évoluer à son 
rythme et individuellement dans le groupe selon ses capacités  planifier des temps d'animation en respectant le rythme des 
enfants 

V091230200951789002 
 

Mairie de MENNECY 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

Animateur H/F Accueil de Loisirs  
Animer des activités et accompagner les publics accueillis lors des temps périscolaire (matin et soir, restauration) et extrascolaire 
(mercredis et vacances) avoir le sens des responsabilités   la sécurité physique et morale des mineurs  Assurer la sécurité 
physique, morale des mineurs et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles  encadrer les enfants et 
participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre des projets d'animation  et de démarches pédagogiques.  Organiser et 
réaliser des activités en liaison avec le projet éducatif et pédagogique.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipé 
d'animation. Préparer et animer chaque moment auprès des enfants  Proposer des activités ou chacun peut évoluer à son 
rythme et individuellement dans le groupe selon ses capacités  planifier des temps d'animation en respectant le rythme des 
enfants 

V091230200951789003 
 

Mairie de MENNECY 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

Animateur H/F Accueil de Loisirs  
Animer des activités et accompagner les publics accueillis lors des temps périscolaire (matin et soir, restauration) et extrascolaire 
(mercredis et vacances) avoir le sens des responsabilités   la sécurité physique et morale des mineurs  Assurer la sécurité 
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physique, morale des mineurs et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles  encadrer les enfants et 
participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre des projets d'animation  et de démarches pédagogiques.  Organiser et 
réaliser des activités en liaison avec le projet éducatif et pédagogique.  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipé 
d'animation. Préparer et animer chaque moment auprès des enfants  Proposer des activités ou chacun peut évoluer à son 
rythme et individuellement dans le groupe selon ses capacités  planifier des temps d'animation en respectant le rythme des 
enfants 

V091230200951790001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet habitat H/F DGATM / DVH 
En lien avec d'une part :  - la Direction de l'autonomie ( La DA qui exerce des missions en faveur des personnes âgées ou en 
situation de handicap et de leurs aidants pour offrir un accompagnement favorisant la prévention, l'inclusion et la fluidité des 
parcours)&#8203; , le chef de projet Habitat est en appui sur le développement en Essonne de l'habitat inclusif,  - la Direction de 
l'animation territoriale, de l'attractivité et des contrats ( La DATAC qui a pour objectifs de structurer et de piloter les fonctions de 
développement et d'animation territoriale.), le chef de projet Habitat représente une ressource auprès des territoires, en 
particulier ceux de la politique ruralité pour développer des projets habitat.  En fonction des besoins et des projets, il pourra être 
amené à être référent sur des territoires spécifiques, en articulation avec le deuxième chef de projet du service.  - Le chef de projet 
Habitat rédige des avis sur les documents stratégiques liés à l'habitat et en rapport avec l'habitat : PLH, SRHH, SCOT, SDRIF, PLU, 
projet d'aménagements.  - Il contribue, aux côtés de la chef du service Habitat, à la mission d'observation des tendances et du 
marché de l'habitat collectif et individuel en terme de construction et de rénovation afin d'alimenter la réflexion des élus.  - Il 
représente le Département dans les instances avec les partenaires institutionnels et associatifs notamment les instances de 
programmes d'habitat locaux et le Schéma Régional de l'Habitat et de l'Hébergement.  - Il apporte un soutien aux chargés de 
dispositifs dans l'instruction des aides. Il recueille le besoin et les informations sur les avancées des dossiers ou sur les 
thématiques dont il a la charge, et il assure un rôle de contrôle et de vérification de la conformité des dossiers. Il est garant de la 
traçabilité des dossiers de sa thématique et des process afférents, jusqu'à la communication aux bénéficiaires des aides. 

V091230200951803001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (299) TAD NORD OUEST - MASSY 1 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091230200951808001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

22/02/2023 01/04/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (97) TAD NORD OUEST - MASSY 2 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091230200951876001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200951876002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200951876003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal, Technicien 

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

V091230200951876004 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200951876005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200951876006 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 
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principal, Technicien 

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

V091230200951876007 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200951876008 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200951876009 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 
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principal, Technicien 

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

V091230200951876010 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200951966001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/02/2023 21/03/2023 

Directeur Général Adjoint des Services en charge des Ressources (F/H) DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
Responsabilités clés : Le ou la DGAS en charge des Ressources, sous l'autorité du DGS, est membre de l'équipe de direction 
générale (DGS et 3 DGAS), et à ce titre participe à la définition avec le Président et l'ensemble de l'exécutif du pilotage stratégique 
de la communauté d'agglomération. Il lui incombe de décliner les orientations en propositions opérationnelles dans et avec 
chacune des trois directions (28 agents) qui lui sont confiées : Finances : Participer à la planification budgétaire et financière 
destinée à mettre en oeuvre le projet de territoire et le plan climat : vision prospective de la PPI (150MEuros d'ici à 2030 incluant 
le financement dédié à 4 opérations NPNRU), stratégie d'endettement, et construction d'une PPF (trajectoires différenciées selon 
les blocs de compétences et les modes de gestion). Représenter la communauté d'agglomération auprès des partenaires 
institutionnels et financiers, piloter les politiques contractuelles de financement et la recherche de subventions, conduire les 
missions d'analyse financière avec les conseils extérieurs (prospective, analyse financière, fiscalité, ...). Développer avec la 
direction des finances le dialogue de gestion avec les directions et services, l'élaboration budgétaire, et la culture financière et 
comptable. Piloter avec le vice-président en charge des finances les travaux des commissions spécialisées (commission 
ressources, CLECT, CIID). Ressources humaines : Définir avec la direction des ressources humaines, les élus et les partenaires 
sociaux les axes d'évolution de la politique de ressources humaines. Participer aux instances de dialogue social (réunions 
préparatoires, CST, formation spécialisée). Animer la politique de recrutement et de développement des compétences par les 
actions de formation, d'apprentissage, de tutorat.  Piloter les évolutions de la masse salariale au regard des modifications 
législatives et réglementaires et du programme de développement de la communauté d'agglomération. En plaçant les enjeux 
de compétences, d'investissement, et de valorisation des parcours au coeur du dispositif, le ou la DGAS promouvra une vision 
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responsabilisante de l'action individuelle au service du collectif. Administration générale et commande publique : Garantir la 
sécurité des actes et fluidifier le cycle de préparation et de tenue des instances. Sécuriser juridiquement les opérations et 
montages complexes.  Analyser les risques et proposer des méthodes innovantes sur les compétences en évolution. Définir avec 
les directions le plan de charge en matière de commande publique et renforcer l'approche pluriannuelle dans un but 
d'optimisation. Mettre en place le sourçage, développer les groupements de commandes en lien avec les communes. Développer 
une culture " achats durables " dans les directions avec en perspective la définition d'un SPAPSER.  Dans l'ensemble de ses 
actions, le ou la DGAS impulse une culture de projet destinée à renforcer l'agilité de l'intercommunalité, en lien avec le 
secrétariat général en charge du pilotage des projets de transformation de l'établissement. Il ou elle fédère ses équipes dans le 
cadre d'une construction collective et autour du futur projet d'administration, renforce les liens entre les directions support et 
favorise les échanges avec les directions opérationnelles. Il ou elle développe et anime les réseaux des professionnels des services 
ressources au sein du bloc local (communauté des Dirfi, des DRH, des responsables de la commande publique...) afin d'accroître 
l'efficience collective du bloc local.  Qualifications et qualités requises : Diplôme de l'enseignement supérieur (Master 2) en 
finances, gestion des RH, administration des collectivités territoriales. Expérience de poste de direction générale et plusieurs 
années d'expérience sur des postes de direction en gestion des finances et des ressources humaines, avec une solide 
compréhension des règles financière et comptables, du statut, et des réglementations en matière de RH. 

V091230200951986001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

22/02/2023 10/04/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230200951991001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire de marchés publics DGATM / SGR 
Rédige des pièces de marchés. Recense les besoins et participe à la programmation des achats.  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. 

V091230200952012001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Adjoint technique  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 

22/02/2023 01/04/2023 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
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procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012004 
 

Conseil départemental 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 
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de l'Essonne classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

collectivité 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
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bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012006 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 



Arrêté n° 2023/D/15 

 

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

V091230200952012007 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012008 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 
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Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012009 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
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et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952012010 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de restauration H/F DIREC 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. Assistance à la production : - 
Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons de denrées et produits alimentaires - Réaliser des tâches préalables à l'élaboration 
et à la finition des mets - Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le  respect des 
bonnes pratiques d'hygiène - Participer à la réalisation des cuissons rapides - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Appliquer et respecter les 
procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de  maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en 
lien avec la démarche qualité - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable - Distribution et service : - 
Livraison des repas sur les structures - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires - Présenter les mets 
dans le respect des règles de l'art culinaire - Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Entretien 
et nettoyage : - Desserte, rangement et nettoyage des locaux et de la salle de restaurant - Desserte, rangement et nettoyage de la 
vaisselle, des ustensiles et des matériels de cuisson  et de préparation Accompagnement des convives pendant le temps du repas 
: - Adopter une attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas - Appliquer les consignes du projet 
d'accueil individualisé ou du protocole requis 

V091230200952029001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 



Arrêté n° 2023/D/15 

 

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

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029004 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029005 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

22/02/2023 01/04/2023 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

au sein de la 
collectivité 

publique 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029006 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029007 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029008 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 
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Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029009 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952029010 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de propreté des locaux H/F DIREC 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V091230200952100001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de valorisation des ENS locaux et de la randonnée DGAEE/DENV 
Aménage et entretient des espaces naturels (boisements, landes, prairies, roselières, mares, abords de chemins) afin de préserver 
leurs qualités biologiques selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale. Effectue l'entretien des espaces 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, accueillant, 
pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

V091230200952132001 
 

CCAS de 

VILLEMOISSON-SUR-

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 

22/02/2023 01/03/2023 
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ORGE Animateur  
Garantir la sécurité morale, affective et physique de l'enfant ; Encadrer et animer un groupe d'enfants ; Travailler en équipe ; 
Communication avec différents acteurs (familles, équipe enseignante, ATSEM...) Respecter les règlementations des instances 
(DDCS, PMI).  &#9632; Garantir la sécurité morale, affective et physique de l'enfant  Etre à l'écoute de l'enfant ; Créer un cadre 
sécurisant, et un climat de confiance ; Faire preuve de disponibilité permanente face à l'enfant ; Avoir des notions de premiers 
secours ; Etre capable de respecter le protocole d'urgence, en cas de réaction allergique (PAI) ; Gestion des fiches sanitaires et PAI.  
&#9632; Encadrer et animer un groupe d'enfants Respecter les règles de sécurité et de vie collective ; Connaître les différents 
projets de la structure (éducatif, pédagogique) ; Proposer et concevoir des projets d'animations et d'activités en lien avec les 
projets de la structure ; Etre capable d'animer des activités diversifiées ; Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations et 
activités ; Organiser les conditions matérielles et d'espace nécessaires au déroulement de l'activité ; Gestion des effectifs, tenue 
du listing.  &#9632; Travailler en équipe  Contribuer à l'organisation collective ; Participer aux différents temps de la vie 
quotidienne ; Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs ; Respecter ses 
collègues, entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec eux ; Communiquer ; Partager les informations en sa 
possession avec l'équipe, et aux directeurs de toutes situations (fonctionnement, enfant, famille, partenaires...)  &#9632; 
Respecter les règlementations des instances (DDCS, PMI) Connaître les réglementations (taux d'encadrement, règles de 
sécurité...) et les respecter ; Mettre en place des activités en fonction de la règlementation.  &#9632; Communication avec 
différents acteurs (familles, équipe enseignante, ATSEM...) Etablir le relai entre les familles et l'équipe enseignante ; 
Communiquer aux familles, en fonction des besoins, des situations particulières avec l'enfant ; Informer les familles sur le 
fonctionnement et règlement des accueils ; Distribution de documents administratifs. 

V091230200952163001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/04/2023 

Agent de travaux Infrastructures et voirie 
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir d'un dossier  technique et de 
différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et  budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe  les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, 
la sécurité, l'hygiène et le confort des  usagers. 

V091230200952173001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 12/04/2023 

Agent de travaux Infrastructures et voirie 
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir d'un dossier  technique et de 
différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et  budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe  les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, 
la sécurité, l'hygiène et le confort des  usagers. 
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V091230200952177001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent H/F Evènementiel 
Service Evénementiel et vie associative  * Participer au montage et démontage des manifestations et autres installations 
logistiques sur la Ville en collaboration avec les services techniques, le gestionnaire de salles et l'agent d'accueil de la maison des 
associations * Contribuer au bon fonctionnement de l'ERL et de la Maison des associations en lien avec le régisseur et de l'agent 
d'accueil (gestion des clés, bon fonctionnement du matériel, suivi des postes sécuritaires dont dispositifs d'alarme et extincteurs 
et de la maintenance technique gaz, électricité, chaufferie, climatisation, éclairage...) * Participer à l'installation et la 
désinstallation des salles (tables, chaises, grilles, panneaux d'exposition) pour les manifestations * Participer au bon 
fonctionnement des différentes manifestations en lien avec les agents du service évènementiel et vie associative * Etre présent 
sur le terrain lors des manifestations (Soir, Week-end et jours fériés) * Gérer la logistique * Participer aux réunions de préparation 
des manifestations (Plans, métrage, étude de faisabilité, recherche de prestataires) * Assurer l'ouverture et la fermeture et le bon 
fonctionnement de l'ERL et de la MDA en lien avec le  gestionnaire de salles et l'agent d'accueil.  Cabinet du Maire  * Assurer 
différentes missions à la demande du Maire ou des élus (Demande de courses diverses, distribution de courriers...). 

V091230200952197001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/04/2023 

Agent administratif et de relation à l'usager Développement social 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. Accueil des usagers: - Accueillir le public (téléphone, accueil 
physique, courriers et courriels) - Accompagner l'usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le service  
compétent, le cas échéant vers d'autres administrations  - Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le 
mieux adapté Traitement des demandes : - Appliquer la règlementation dans son domaine  - Traiter les dossiers administratifs  - 
Pré-évaluer les demandes complexes avant leur orientation vers le service compétent - Gestion des consultations - Renseigner 
l'outil de suivi de la relation usager (logiciel métier) - Participer à la mise à jour de la documentation collective 

V091230200952199001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Attaché, Rédacteur 

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 

22/02/2023 01/04/2023 

Chargé de communication polyvalent (H/F) COMMUNICATION 
Les missions : - Contribution à la stratégie globale de la communication institutionnelle et à ses déclinaisons, - Production de 
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contenus multi-support (rédaction d'articles pour le journal communautaire et les outils numériques, etc...)  - Réalisation de 
supports divers : concevoir des visuels, dans le cadre de la mise en place de campagnes de communication, et des pistes 
créatives jusqu'à la préparation des fichiers pour l'impression - Assurer la gestion et la tenue du planning de production en lien 
avec les différences services - Suivre la validation et la diffusion des supports de communication - Coordonner la réception des 
documents édités et leur diffusion par les services demandeurs - Tâches administratives : courriers, bons de commande et suivi 
budgétaire - Veille au respect et au positionnement de l'image de l'Agglomération dans les divers domaines - Contribution à la 
communication interne en lien avec la Direction générale des services et la Direction des ressources humaines  - A la marge : aide 
à la tenue d'événements organisés par le service communication 

V091230200952208001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

UN(E) ENSEIGNANT(E) GUITARE Conservatoire Val d'Yerres  
* Enseignement artistique, * Organisation et suivi des études des élèves, * Conduite de projets pédagogiques et culturels 
collectifs, * Veille artistique et pédagogique, * Travail à plusieurs pianistes, ateliers découverte. 

V091230200952247001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

Auxiliaire de puériculture Conditions de travail et relations sociales 
Réalise la prise en charge d'enfants de la naissance à quinze ans, les guide dans les gestes de la vie  quotidienne et effectue des 
soins d'hygiène, de confort afin de contribuer à leur bien-être et leur  développement. Assure en collaboration avec le 
responsable du centre de PMI (ou la directrice de crèche) l'accueil et la  prise en charge du public (ou des parents) et en particulier 
des jeunes enfants. Aide à la mise en oeuvre des actions de PMI itinérante dans le Département. 

V091230200952278001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230200952288001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/05/2023 
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Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230200952297001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230200952307001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Agent technique polyvalent  H/F Service Technique 
En charge de l'entretien de la commune et de son patrimoine :  -Travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
plomberie, serrurerie, menuiserie...)  -Elagage et taille des arbres, tonte et arrosage  -Entretien courant de la voirie, nettoiement, 
signalisation et sécurité des chantiers  -Logistique : installation des évènements culturels, sportifs et associatifs  -Entretien 
courant et rangement du matériel et des véhicules utilisés  -Réalisation des opérations de petite manutention  -Assurer le salage 
et le déneigement des routes en période de verglas en hiver 

V091230200952313001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Secrétaire CPMIS H/F Protection maternelle et infantile, et santé 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. Accueil des usagers: - Accueillir le public (téléphone, accueil 
physique, courriers et courriels) - Accompagner l'usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le service  
compétent, le cas échéant vers d'autres administrations  - Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le 
mieux adapté Traitement des demandes : - Appliquer la règlementation dans son domaine  - Traiter les dossiers administratifs  - 
Pré-évaluer les demandes complexes avant leur orientation vers le service compétent - Gestion des consultations - Renseigner 
l'outil de suivi de la relation usager (logiciel métier) - Participer à la mise à jour de la documentation collective 

V091230200952357001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/02/2023 01/05/2023 



Arrêté n° 2023/D/15 

 

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

Essonne Sénart permanent 

Chargée de mission Habitat privé et durable 
Participer à la définition et au pilotage d'actions en faveur du parc privé du futur Programme Local de l'Habitat, à leur suivi et à 
leur évaluation · Poursuivre la mise en oeuvre de dispositifs de prévention ou de traitement des difficultés rencontrées par des 
copropriétés (une douzaine de dispositifs à court terme), notamment par l'animation de réunions, groupes de travail ou 
manifestations liées à l'actualité des dispositifs ANAH dont elles bénéficient (OPAH CD, plans de sauvegarde) · Assurer l'interface 
en interne dans le montage d'actions portées par la direction de l'habitat et du logement auprès d'autres directions de la 
Communauté d'agglomération, liées au renforcement de l'attractivité résidentielle du territoire et du positionnement de 
l'agglomération dans les politiques publiques · Assurer l'interface avec les partenaires publics et autres intervenants spécialisés 
dans le domaine de l'habitat privé (copropriétés, associations,...), de la rénovation urbaine ou de l'aménagement. Missions 
spécifiques liées à l'activité de l'habitat privé : La mise en oeuvre s'ajustant parfois en fonction de l'actualité locale ou régionale, 
la hiérarchie des actions à mener peut évoluer nécessitant ainsi souplesse et capacité d'adaptation du candidat. Néanmoins, les 
actions principales à développer sur ce poste porteront sur les missions suivantes : · pilotage du lancement du second POPAC de 
l'agglomération (Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en Copropriété) : interventions en matière de 
politique 

V091230200952392001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

22/02/2023 16/05/2023 

Chargé de mission politiques publiques Administratif et financier 
Contribue à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'institution, de la politique et des dispositifs  d'intervention. 
Développe et anime des partenariats autour des priorités de la collectivité. Participe à la  conception, à la promotion et à 
l'évaluation des projets et dispositifs mis en oeuvre. Préparation et coordination des dossiers stratégiques : * Participer aux 
réflexions sur les politiques publiques * Identifier et analyser les enjeux dans le domaine de compétences * Programmer, préparer 
et coordonner les dossiers stratégiques et instances * Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de l'institution dans le 
domaine de compétences * Assurer l'interface entre l'administration et le politique Appui au pilotage des missions du DGS/de la 
DGA ou de l'élu : * Préparer les temps d'échanges et de décisions du DGS/DGA ou de l'élu Activités spécifiques : * Pour les chargés 
de mission en direction générale : Mettre en place et coordonner l'ensemble des  procédures, outils de pilotage et de suivi 
garantissant le bon fonctionnement de la DG/DGA * Pour les chargés de mission des élus : Construire et animer des partenariats 
autour des priorités de la  collectivité  Pilotage de projets : * Contribuer à la conception, la promotion et l'évaluation des projets 
et dispositifs  * Promouvoir les actions de la collectivité dans son domaine d'intervention * Coordonner et animer un réseau/une 
équipe  * Communiquer et sensibiliser sur des sujets spécifiques * Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions  * 
Informer, conseiller et accompagner les porteurs potentiels de projet Veille et incubation sur les dossiers stratégiques : * Assurer 
une veille technique et/ou juridique dans le domaine de compétences * Participer à la démarche prospective * Mobiliser les 
sources d'informations pertinentes * Mobiliser les réseaux pertinents 
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V091230200952395001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

22/02/2023 23/05/2023 

Chargé de mission politiques publiques Administratif et financier 
Contribue à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'institution, de la politique et des dispositifs  d'intervention. 
Développe et anime des partenariats autour des priorités de la collectivité. Participe à la  conception, à la promotion et à 
l'évaluation des projets et dispositifs mis en oeuvre. Préparation et coordination des dossiers stratégiques : * Participer aux 
réflexions sur les politiques publiques * Identifier et analyser les enjeux dans le domaine de compétences * Programmer, préparer 
et coordonner les dossiers stratégiques et instances * Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de l'institution dans le 
domaine de compétences * Assurer l'interface entre l'administration et le politique Appui au pilotage des missions du DGS/de la 
DGA ou de l'élu : * Préparer les temps d'échanges et de décisions du DGS/DGA ou de l'élu Activités spécifiques : * Pour les chargés 
de mission en direction générale : Mettre en place et coordonner l'ensemble des  procédures, outils de pilotage et de suivi 
garantissant le bon fonctionnement de la DG/DGA * Pour les chargés de mission des élus : Construire et animer des partenariats 
autour des priorités de la  collectivité  Pilotage de projets : * Contribuer à la conception, la promotion et l'évaluation des projets 
et dispositifs  * Promouvoir les actions de la collectivité dans son domaine d'intervention * Coordonner et animer un réseau/une 
équipe  * Communiquer et sensibiliser sur des sujets spécifiques * Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions  * 
Informer, conseiller et accompagner les porteurs potentiels de projet Veille et incubation sur les dossiers stratégiques : * Assurer 
une veille technique et/ou juridique dans le domaine de compétences * Participer à la démarche prospective * Mobiliser les 
sources d'informations pertinentes * Mobiliser les réseaux pertinents 

V091230200952408001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 01/05/2023 

Assistant de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091230200952414001 
 

Mairie de MASSY 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

12h00 

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

22/02/2023 01/05/2023 
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PSYCHOMOTRICIEN·CIENNE - 12 heures hebdomadaires Direction des Solidarités 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les psychomotriciens·ciennes de l'ensemble des 
structures d'accueil. Vous êtes en charge de favoriser le bien-être physique et psycho-affectif de l'enfant et de l'accompagner 
dans son développement psychomoteur. Vous intervenez en soutien des professionnels et vous faites des propositions 
permettant d'améliorer l'accueil de l'enfant (espace, matériel, activités motrices...). Vous êtes également à l'écoute les familles et 
les conseillées sur les questions relatives au développement de leur enfant.  Auprès des enfants : observations en sections, jeux en 
section, séances d'éveil corporel en petits groupes hors section. Auprès des équipes : participation aux réunions, réalisation de 
fiches sur les séances d'éveil corporel, participation aux formations. Auprès des familles : participation aux réunions de rentrée, 
animation de réunions thématiques, rencontres individuelles.  - Réalisation de projets et de bilans d'activité. - Accueil de 
stagiaires. - Participation aux réunions interprofessionnelles (médecin, psychologue). 

V091230200952421001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

Chef de service Parcours et soutien à domicile 
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. 
Management du service : * Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources) * Concevoir et piloter des 
outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité  * Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de 
travail * Coordonner l'activité en lien avec les autres services de la direction  * Apporter une aide technique et méthodologique 
aux agents * Evaluer les contributions individuelles et collectives * Accompagner les changements * Prévenir et gérer les conflits 
* Gérer les ressources du service : planifier et suivre les contrats (conventions, marchés), élaborer et suivre  le budget, analyser les 
besoins en ressources humaines et participer à leur gestion * Sécuriser et contrôler l'application des procédures * Mobiliser 
l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner le développement professionnel des agents * Fédérer et animer les équipes Mise en 
oeuvre et évaluation des politiques sectorielles :  * Assurer la mise en oeuvre dans son service des orientations définies dans le 
cadre de la politique  sectorielle de la collectivité * Etre garant de la déclinaison d'un projet et des orientations en dispositifs et 
programme d'actions * Analyser l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la planification et évaluer les moyens humains, 
matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers  * Etablir des argumentaires opérationnels sur les conditions, les 
modalités, les contraintes particulières de  mise en oeuvre de l'action publique  * Contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures 
administratives, financières et les contrats  * Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée * Représenter 
le service auprès des partenaires internes et externes * Piloter un projet transversal * Impulser de l'innovation et encourager la 
créativité * Alerter et sensibiliser la direction aux contraintes et risques de certains choix Animation du partenariat : * Identifier et 
mobiliser les partenaires * Suivre et évaluer les relations contractuelles 

V091230200952460001 
 

Conseil départemental 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

22/02/2023 24/04/2023 
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de l'Essonne collectivité 

Technicien patrimoine arboré H/F Service espaces verts, jardins et paysages 
* Représenter la collectivité auprès des différents prestataires et gestionnaires des sites * Participer à l'élaboration des pièces 
techniques des marchés et à la bonne cohérence d'un point de vue opérationnel * Exécuter les marchés publics selon les règles 
du code des marchés publics et les procédures en vigueur. * Mise en oeuvre d'inventaire-diagnostic d'arbres et de plans de 
gestion * Gestion et organisation de chantier d'entretien des arbres * Conseil, communication et information du public et des 
élus en faveur des arbres * Recenser, identifier les arbres malades et dangereux, concevoir le renouvellement du patrimoine 
arboré * Inventaire des patrimoines arborés - Diagnostic de l'état des arbres * Veiller à la bonne application des procédures de 
sécurité et d'hygiène, * Assurer l'interface entre les différents interlocuteurs du Département et les parties prenantes des 
chantiers et du service. * Programmation et organisation des travaux - Organisation des chantiers * Application de la 
réglementation de protection des arbres * Cartographie, topographie, SIG * activités annexes * Assurer l'intérim du chef de 
secteur en cas d'absence, * Contribuer à la surveillance du patrimoine arboré à des fins de sécurité des usagers et des sites * 
Assurer une veille technique et réglementaire sur l'activité * Contribuer à l'amélioration technique, organisationnel et aux 
travaux à des fins de rationalité. 

V091230200952469001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

22/02/2023 01/04/2023 

Directeur développement économique et territoire Développement économique 
ACTIVITES ECONOMIQUES: -Participe à la mise en place d'une stratégie de déveoppement et d'attractivité du territoire, -
Renforcement et suivi d'actions destinées à améliorer la promotion territoriale, -Animation économique, relations partenariales 
avec les clubs d'entreprises, les acteurs du développement économique, -Connaissance fine des entreprises et du tissu 
économique communautaire, -Relations régulières avec les entreprises (PME/PMI/artisans), -Elaboration de propositions en 
matière d'accueil des entreprises et de prospection,  -Participe à la politique d'aménagement des zones d'activités énonomiques 
de la CAESE : -Conduite de projets et expertise en matière d'aménagement économique (étude des projets immobiliers et 
fonciers à vocation économique, implantation, transfert, extension ,création) -Suivi des projets d'aménagement, d'extension ou 
de création de ZAE (foncier,urbanisme opérationnel, orientations économiques) en lien avec la direction de l'Urbanisme et la 
Direction Générale des services, -Commercialisation des zones d'activités en lien avec les structures d'aménagement, -Veille 
économique et veille foncière en lien avec le service Urbanisme et les communes (observatoire, mouvement d'entreprises, offre 
foncière et immobilière).  ACTIVITES EMPLOI : -Définir les actions visant à redynamiser l'emploi local en lien avec le 
développement  économique et les partenaires de l'emploi, 

V091230200952482001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

22/02/2023 06/03/2023 
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Assistante de Direction  
- Participer à l'accueil physique et téléphonique de le Direction - Organiser le temps professionnel du Directeur de l'Innovation 
Educative (gestion agenda, organisation déplacements et réunions, rappel informations importantes, etc.)  - Suivre 
l'organisation administrative du GIP SAE  - Participer activement à l'organisation des instances de concertations et décisions 
(conseil d'administration, table de concertation, comité technique) - Assurer la gestion administrative de la Direction : 
classement, archivage, gestion du courrier, rédaction de documents, gestion des stocks de fournitures, etc.  - Accompagner la 
mise en cohérence des fonctionnements GIP SAE/Ville - Réaliser et tenir actualiser un répertoire des partenaires (locaux et 
institutionnels) - Assurer l'organisation de réunions et/ou d'évènements  - Produire et actualiser un calendrier trimestriel des 
évènements principaux du GIP SAE - Participer à la coordination du planning des équipes sur les différents programmes 
éducatifs  - Etre l'interface directe des différents interlocuteurs internes et externes de la Direction  - Contribuer à la transmission 
et la diffusion de l'information  - Suivre les délais de transmissions des dossiers de subvention - Assurer le suivi comptable des 
opérations financières du GIP SAE - Assurer la liaison avec les services de la direction générale adjointe des politiques éducatives 
et les partenaires 

V091230200952532001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique  
Connaissance en espaces verts, biodiversité, faune et flore Entretien des espaces verts  et  fleurissement de la ville. Effectuer la 
tonte, le débroussaillage, la taille,  le soufflage des feuilles,  les plantations des végétaux ou fleurs arrosage de tous les espaces 
verts de la ville. Gérer les déchets produits et les valoriser dans les filières appropriées. technique  de conduite d'engins agricoles  
et des véhicules. Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériaux, outils et 
produits. salage des voiries et les trottoirs de la commune. 

V091230200952713001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Assistant(e) administratif et comptable (H/F) Pôle prévention sécurité et accès au droit 
Au sein de la Direction de la Cohésion et de l'Innovation Sociale, sous l'autorité de la Directrice et en lien fonctionnel avec la 
responsable du pôle Prévention/Sécurité et Accès au Droit, l'assistant(e) administratif (tive) et comptable aura pour missions :  * 
Secrétariat : participer à la gestion du service, gérer le courrier entrant/sortant, assurer le classement et l'organisation, gestion 
des agendas, préparation des rendez-vous et organisation de réunions, préparation et suivi des parapheurs.  * Comptabilité : 
assurer les tâches de comptabilité du service et notamment la facturation, suivi des comptes du service et saisie des bons de 
commande en lien avec les agents. Appui du responsable dans le processus de préparation budgétaire.  * Suivi administratif : 
Planification et suivi administratif des dossiers du pôle, saisies des courriers et des actes administratifs, juridiques et comptables.  
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* Accompagnement du service : Organisation, préparation et participation aux réunions du service (réunion internes ou 
externes, comités techniques, comités de pilotage, ...), rédaction de compte-rendu, saisie de bilans statistiques, saisie des dossiers 
de subvention. 

V091230200952725001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

22/02/2023 19/04/2023 

Chargé de la Politique de la Ville Politique de la Ville/Gestion Urbaine et Sociale/Logement et Habitat 
- Participation à l'animation et à la coordination du Contrat de Ville, Les Portes de l'Essonne, en lien avec les services de l'EPT 
Grand Orly Seine Bièvre - Participation à l'élaboration du Projet de Territoire, en lien avec les élus et la Direction Générale - 
Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations et objectifs du Contrat de Ville  - Nouer et développer des 
partenariats avec les communes membres de l'EPT, l'Etat, le Conseil Départemental et Régional, et les différents acteurs de la 
politique de la ville   - Mise en oeuvre et suivi de la programmation politique de la ville - Participer au management transversal 
de la compétence politique de la ville au sein des services de la ville et de l'EPT ; - Accueillir et accompagner, le cas échéant, les 
porteurs de projets   - Assurer le suivi financier des projets et participer à leurs évaluations   - Représenter la collectivité dans 
certaines instances et/ou réunions - Participer à l'évolution du contrat de ville piloté par l'EPT - Suivre et participer à la mise en 
oeuvre de l'abattement TFPB en lien avec le bailleur social et l'EPT 

V091230200952750001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

22/02/2023 01/04/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION DES DGAS H/F SECRETARIAT GENERAL 
Sous la hiérarchie directe de la Directrice Générale Adjointe Administration générale, Sous l'autorité fonctionnelle du DGA 
Service à la Population et des Chargés de mission Aménagement, et de l'assistante de direction du DGS,  l'assistante ou 
l'assistant  de direction sera en relations permanentes avec : - Les services internes de la Collectivité ; - L'ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs ;  - les élus municipaux. - Assurer le secrétariat des DGA Administration générale et Population et 
service Aménagement   - Apporter une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de suivi, et de classement des 
dossiers - Recueillir et traiter, dans le domaine administratif, les informations nécessaires à la préparation des décisions et suivre 
plus particulièrement certains dossiers. 

V091230200952821001 
 

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 
 

22/02/2023 01/09/2023 

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 
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développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091230200952822001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

22/02/2023 23/03/2023 

DIRECTEUR H/F pour les Piscines Intercommunales de Brunoy/Epinay-sous-Sénart Piscines Intercommunales de 
Brunoy/Epinay-sous-Sénart  
Placé(e) sous la responsabilité du chef du service des sports, vous serez en charge des missions suivantes : * Diriger 
l'établissement d'un point de vue administratif, budgétaire, technique et matériel, * Planifier, piloter, encadrer, suivre et 
contrôler l'activité de l'ensemble des agents, * Assurer la promotion et l'animation des établissements, * Savoir gérez les aspects 
ressources humaines de l'établissement (recrutement, formation, évaluation, gestion des conflits) et favoriser la participation 
des équipes aux projets de la piscine et de la direction, * Programmer l'accueil des différents publiques et les plannings 
correspondants, * Surveillance des bassins en cas de nécessité, * Régisseur principal, * Être garant des conditions d'hygiène et de 
sécurité de l'établissement. 

V091230200952835001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/07/2023 

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

V091230200952846001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/08/2023 

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

V091230200952876001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Régisseur spectacle polyvalent-Gestionnaire de salles Evènementiel 
Il travaille à la coordination et à l'installation technique des opérations et apporte son soutien aux manifestations spécifiques de 
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la Ville, son expertise en matière de technique lumière et son.  Accueil du public et prise en charge de leur projet : * Prendre en 
charge l'ouverture et la fermeture des portes, l'accueil des utilisateurs * Suivre le planning des évènements internes aux salles 
communales dites " de spectacle " * Suivre les fiches techniques relatives à la réception des activités  Mise en oeuvre technique 
des activités : * Mettre en oeuvre les travaux de préparation, déchargement, montage, réglage, conduite, répétition, 
exploitation, démontage et chargement * Assister les techniciens extérieurs sur le lieu de la représentation, lors des montages, 
démontages et exploitations * Accueillir l'ensemble des usagers : associations, services municipaux, entreprises, particuliers, état 
des lieux entrée/sortie * Conseiller et apporter une aide technique sur les salles dites " spectacle " (ERL et Michelet) et évènements 
de la Ville * Assurer sous la direction du responsable évènementiel, la préparation et la mise en place technique, logistique ainsi 
que la régie des manifestations, le montage et démontage des spectacles * Effectuer la mise à disposition du matériel * Mettre 
en place le mobilier (tables, chaises, grilles, panneaux d'exposition, praticables) ainsi que le matériel et préparer les salles pour 
les diverses manifestations * Assurer la prise en charge d'une manifestation (dont régie et lumières) en collaboration avec 
l'agent polyvalent 

V091230200952900001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

22/02/2023 15/05/2023 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES F/H DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES 
En lien hiérarchique avec la directrice du réseau des médiathèques, vous assurez la transversalité du réseau en lien avec les 
membres de l'équipe de direction dont vous faites partie. Vous êtes en charge du pilotage de la communication interne et 
externe du réseau. Et plus particulièrement de :  - Concevoir, planifier et piloter la mise en oeuvre de la politique de 
communication externe du réseau des médiathèques de Massy en liaison avec la Direction des affaires culturelles et la Direction 
de la Communication de la Ville : conception, planification et mise en oeuvre du plan de communication, établissement d'un 
budget annuel ; - Orienter, organiser et animer le travail d'un assistant graphiste ; - Orienter, coordonner et suivre l'activité des 
collègues référents au sein de groupes de travail transversaux, principalement " réseaux sociaux ", " production audiovisuelle ", " 
correspondance avec les usagers ", " site web ", " bibliographies " et " affichage " ; - Assurer le suivi général de la conception, de la 
production, de l'édition et de la diffusion des supports d'information du service en liaison avec la Direction des affaires 
culturelles, la Direction de la Communication et les collègues référents ; - Assurer la conception, l'évolution et le développement 
de l'architecture et des contenus du site web des médiathèques ; ainsi que leur promotion auprès de l'équipe des médiathèques, 
des usagers et de la population de la Ville en liaison avec les autres responsables de services transversaux ; - Assurer le suivi 
général de la mise en oeuvre des actions de promotion et de communication " hors-les-murs " du service (Participation aux 
salons, forums, fête des associations, etc.) ; - Vous participez également à l'accueil du public. Veiller à la bonne circulation des 
informations en interne, participer à la conception du dispositif d'accueil des nouveaux arrivants. 

V093230200947157001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/05/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Agent d'entretien général - MES - EST - MAI - 5539  
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. 

V093230200950406001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Un ou une chargée de mission insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi 14468-H/F APRO 
Créée le 1er janvier 2023 au sein des services de la Région Île-de-France, l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation 
porte l'ambition d'être le guichet unique Francilien qui délivrera à chaque lycéen, étudiant, salarié et demandeur d'emploi, une 
solution fiable et de qualité en matière d'orientation vers la formation. L'Agence interviendra prioritairement en direction des 
jeunes, notamment les décrocheurs et les personnes en situation de handicap, afin que tout soit possible pour ces publics, y 
compris en matière d'accès à l'emploi. L'Agence, qui a vocation à devenir un acteur incontournable en Île-de-France en matière 
d'orientation et d'égalité républicaine, jouera pleinement son rôle de fédération et d'animation des acteurs institutionnels, 
associatifs, économiques et territoriaux au bénéfice des Franciliens Ce poste répond à une ambition centrale de l'Agence, à 
savoir mettre en place des actions de " terrain " afin de contribuer à l'insertion des jeunes et demandeurs d'emploi par l'emploi, la 
formation ou les stages. L'ambition portée par l'Agence est forte dans ce domaine afin que tout soit possible pour ces publics.  
Mission 1 :Définir le cadre d'intervention de l'Agence et proposer un plan d'actions très opérationnel dans le domaine l'insertion 
des jeunes et demandeurs d'emploi par l'emploi, la formation ou les stages, avec une attention renforcée pour les quartiers dits 
populaires.Déployer les actions dites de " terrain " figurant au plan d'actions.Suivre dans le temps le déploiement de ce plan 
d'actions et s'assurer de l'obtention de résultats. Travailler avec l'ensemble des collaborateurs de l'Agence (référents 
académiques, chargé de mission innovation, coordinateur de placement, chargés d'accueil du public et des partenaires, équipe 
en charge de la communication, etc.) de façon à s'assurer que cette politique essentielle soit bien prise en compte dans 
l'ensemble de ses actions mission 2 : Inscrire le plan d'actions dans une démarche partenariale avec les instances publiques et 
privées. Mission 3 :Mobiliser les ressources et les outils de l'Agence : club des entreprises engagées, comité des partenaires 
associatifs et entreprises, etc. Le chargé de mission insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi travaillera en lien étroit avec 
le Directeur général et le Directeur général délégué de l'Agence. Les actions seront déployées avec la participation du Directeur 
général, et le cas échéant, la mobilisation de son réseau. 

V093230200950723001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

21/02/2023 01/05/2023 

Un ou une chargée de mission 10690-23 -H/F TRESOR 
Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la politique régionale en matière d'innovation à destination des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche.  Répondre aux besoins des établissements de l'enseignement 
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supérieur et de la recherche en matière d'innovation et de transferts de technologie  Définir et/ou adapter les dispositifs ou 
appels à projets d'aide à l'innovation à destination des établissement de l'ESR, en articulation avec les initiatives nationales et 
européennes existantes Accompagner les organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur dans leurs 
projets de transfert des résultats de recherche en vue de leur valorisation, via différents outils (incubateur, accélérateur, lieux 
d'innovation, formations, fonds..)Assurer la coordination avec les autres directions de la Région et financeurs externes et 
participer à l'expertise et la sélection de projets impliquant des acteurs de l'ESR, suivre les dits projets et leurs résultats. Contribuer 
à l'émergence d'une culture régionale du transfert de technologie Être force de proposition pour de nouvelles initiatives et 
expérimentations en faveur de l'innovation dans l'ESR (fonds de pré-maturation/maturation, formation - depuis les étudiants 
jusqu'aux chercheurs)Proposer, organiser, suivre de futurs appels à projets permettant de tester et prendre en compte des projets 
créatifs et innovants, notamment sous la forme de challenges Animer des groupes thématiques mixtes et ouverts associant 
recherche publique, recherche privée, écosystème d' l'innovation et acteurs de la société civile Devenir un/e référent/e pour la 
Région sur l'écosystème de l'innovation, dans toutes sescomposantes Contribution à la stratégie de développement des campus 
et des programmes d'innovation portés par des établissement de l'ESR en Ile-de-France (lieux, PUI etc), et expertise des projets 
proposés Rédaction de notes d'expertise et de conjoncture, participation à des groupes de travail transversaux (aides d'Etat...), 
présentations, rapports Contribution à la rédaction des appels à projets pour l'octroi des fonds structurels sur le secteur (FEDER 
et FSE+)  Assurer la diffusion et la valorisation des actions régionales Représenter la Région et promouvoir ses actions auprès des 
acteurs internes et externes sur ce secteur en lien avec le pôle Economie et Emploi et la direction des affaires européennes 
notamment Organiser, participer et suivre des actions de communications et des évènements sur la thématique de 
l'innovation Mise en place d'outils de suivi, d'analyse et d'évaluation 

V093230200950787001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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 

21/02/2023 01/05/2023 

Responsable studio graphique H/F - 10455-23 SERVICE MARQUE ET VISIBILITE  
Vous assurez la direction artistique de la communication régionale et définissez des concepts créatifs, dont vous supervisez ou 
assurez vous-même la mise en oeuvre (en print et digital). MISSION 1 : Direction artistique de la communication régionale 
MISSION 2 : Conception et mise en oeuvre d'outils de communication MISSION 3 : Supervision de l'exécution et suivi de 
production 

V093230200950824001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Un ou une Chargée de mission entrepreneuriat étudiants et transferts de technologie 12150-23-H/F tresor 
Conformément au SRESRI, contribuer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique régionale en matière 
d'entrepreneuriat étudiant et de transferts de technologie  Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la politique 
régionale en faveur de 'entrepreneuriat étudiant et du transfert de technologie Accompagner les établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche dans leurs Programmes d'actions en faveur de l'entrepreneuriat, et notamment de l'entrepreneuriat 
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étudiant (PEPITE...).Identifier et créer de nouveaux partenariats pour la promotion, la sensibilisation à l'entrepreneuriat des 
étudiants et l'accompagnement de leurs projets En articulation avec les dispositifs régionaux (IFP, réseaux des incubateurs ...), 
participer avec les autres partenaires financeurs publics (Etat, Bpifrance, CDC...) et les autres directions, aux programmes dédiés 
à l'entrepreneuriat Animation de l'écosystème de l'entrepreneuriat étudiantProposer et organiser des événements, rencontres à 
destination des étudiantsentrepreneurs et des structures d'accompagnement dédiées (incubateurs, PEPITE etc).Elaborer des 
outils d'animation de communautés Organiser et piloter des réunions régulières avec les PEPITE et les autres acteurs de 
l'EE.Création d'outils de communication et d'animation à destination des publics cibles Proposer, créer et gérer des outils de 
communication et d'information à destination des EEet des incubateurs (groupe sur réseaux sociaux, newsletter...) Assurer 
l'évaluation de projets pouvant nécessiter une expertise techniqueExpertiser, évaluer des projets de recherche et d'innovation 
avec une forte dimension transfert de technologies Devenir le référent pour la Région sur les thématiques suivies Contribution à 
la stratégie de l'entrepreneuriat étudiant en Ile-de-France  Rédiger des notes d'expertise et de conjoncture, participer à des 
groupes de travail Transversaux, présentations, rapports  Constituer un réseau pour le mobiliser afin de répondre aux besoins 
des jeunes entrepreneurs Assurer l'évaluation des dispositifs, programmes, projets financés Mise en place d'outils de suivi, bases 
de données pour assurer un accompagnement optimal des cibles Assurer la représentation de la Région IDF dans des organes de 
gouvernance ou de sélection 

V093230200951030001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

responsable du service hébergement, restaurant et aides sociales  H/F - 913-23 SERVICE HÉBERGEMENT, 
RESTUARTION 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, 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 

V093230200951102001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

Agent de maintenance  - MES - 4054- EST  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
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verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200951114001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES- OUEST - 4685- CUISINIER  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles Repérer et signaler les dysfonctionnements 
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200951119001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 03/04/2023 

Chargé de mission information et relations extérieures  H/F - EX 1398-23 SERVICE INFORMATION RELATIONS 
EXTERIEURES  
Dans le cadre de l'écosystème des lycées franciliens (474 lycées publics de compétence régionale soit 6,5 millions de m² chauffés) 
et sous la responsabilité de la cheffe de service, le chargé ou la chargée de mission collecte, de manière organisée, des 
informations en vue de les traiter et de les diffuser de façon pertinente à l'exécutif régional, au cabinet et au CODIR du pôle qui 
pourront les exploiter. MISSION 1 : Collecter et transmettre, sous la forme adéquate, les éléments d'information sur les lycées 
franciliens à destination de la DGA et de l'exécutif régional MISSION 2 :  Assurer le lien entre le Pôle (dans ses différentes 
composantes) et les établissements MISSION 3 : Accompagner la préparation des commissions lycées et des commissions 
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permanentes MISSION 4 : Assurer le suivi des événements protocolaires du pôle 

V093230200951133001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 1968- EST  
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) 

V093230200951144001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES- OUEST - 11221- AEG  
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 

V093230200951158001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 
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Agent d'entretien général - MES - 2072 - EST  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200951181001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/04/2023 

lycée Edouard Branly à Créteil- chef(fe) de cuisine 2942-H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093230200951190001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES - OUEST- 4876- AEG  
* 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 

V093230200951210001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES -EST- 5676-MAINT  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
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amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200951223001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES- EST- 1844- MAINT  
* Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques * Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie * Mettre en sécurité le site si nécessaire * S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements * 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité * Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage * Entretenir les locaux 
techniques (atelier) * Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits * Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés * Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200951235001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES - EST- 3047- AEG  
* 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 
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V093230200951241001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES - OUEST- 6580- AEG  
* 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 

V093230200951244001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/04/2023 

lycée Edouard Branly à Créteil- responsable d'entretien et de maintenance -2944-H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093230200951260001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES- OUEST - 5237- AEG  
* 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 
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les dégradations * Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels 

V093230200951275001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

MES- OUEST- 11051- MAINT  
* Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques * Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie * Mettre en sécurité le site si nécessaire * S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements * 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité * Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage * Entretenir les locaux 
techniques (atelier) * Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits * Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés * Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200951283001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

Agent de maintenance  - MES -13532- OUEST  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230200951288001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/05/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

MES- OUEST-4637-CUIS  
* Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire * Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus * Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine * Vérifier la qualité des 
denrées fournies * Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations * Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine * Respecter les procédures, la réglementation 
en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles * Repérer et signaler les dysfonctionnements * 
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire * Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
* Renseigner les usagers de la demi-pension * Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels * 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel * Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection * Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements * S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production * Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine * Trier et évacuer les déchets 
courants * Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200951311001 
 

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 
 

21/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 6671- OUEST  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200951710001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 7788- EST  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...) Participer au service de restauration : assistance à la production, 
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réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas Trier et évacuer les déchets courants Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels  Activités spécifiques Peut participer à 
l'accueil Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230200951715001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 6032- 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) 

V093230200951722001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Cuisinier - MES - 6071 - OUEST  
Assurer la production de repas dans le respect de l'équilibre nutritionnel et des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire liées à 
la restauration collective (HACCP) Participer avec le chef ou la cheffe de cuisine à l'élaboration des menus Participer à la mise en 
place et à la distribution des plats Vérifier, nettoyer, désinfecter, ranger les locaux et équipements Participer à la gestion du 
magasin alimentaire : réception et stockage des denrées Assurer l'intérim du chef ou de la cheffe de cuisine en cas d'absence 

V093230200951729001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/05/2023 
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d'enseign. 

Agent d'entretien général - MES - 6477 - 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) 

V093230200951737001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 6478- 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) 

V093230200951746001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 2200 - 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) 
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V093230200951758001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien général - MES - 8741- OUEST A 
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) 

V093230200951858001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

MES-OUEST-9671-APR  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093230200951868001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

MES -OUEST- 7715- AEG  
* 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 
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V093230200951877001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

MES - OUEST- 5913- AEG  
* 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 

V093230200951886001 
 

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 
 

22/02/2023 01/05/2023 

MES - OUEST- 5670- AEG  
* 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 

V093230200952035001 
 

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 

22/02/2023 29/06/2023 

Chargé de mission Territoires et alimentation H/F 1326-23 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
Mise en oeuvre de la politique régionale en faveur de l'agriculture urbaine et périurbaine en articulation avec les autres 
politiques agricoles du service Assurer une veille prospective et apporter une expertise sectorielle sur ces thématiques Gérer des 
relations partenariales externes à la Région, animer des réunions, participer aux comités de pilotage et techniques et au sein de 
la Région en transversalité avec les autres services Assurer le déploiement, la mise en oeuvre, l'instruction, notamment pour 
préparer les rapports d'affectation en Commission permanente, le suivi technique et financier et l'évaluation des dispositifs 
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(existants et nouveaux) et des projets soutenus  Suivi et mise en oeuvre des préconisation en matière de préservation du foncier 
agricole Suivi des travaux en cours sur le foncier et sur la consommation des espaces naturels Renouvellement et suivi de la 
convention SAFER dans le cadre du CPER Relations avec les organismes en charge des questions foncières (SAFER, AEV)  Mise en 
oeuvre et suivi de la politique régionale en matière d'innovation en agriculture Assurer une veille prospective et aller à la 
rencontre des acteurs du domaine Déploiement des dispositifs régionaux sur ce sujet   Participer à la mise en oeuvre de la 
politique régionale en matière d'alimentation Suivi du dispositif Transformation alimentaire et du contrat de filière 
Champignon Accompagnement des territoires dans le déploiement de leur politique d'alimentation dans le cadre du dispositif 
Territoires Agri-Urbains et du suivi des activités du réseau rural Participation à l'élaboration et la mise à jour des outils de 
présentation de l'agriculture régionale et de valorisation des actions du service  Mise en oeuvre des éventuels dispositifs de 
gestion de crise et suivi des dispositifs existants Assurer le déploiement, la mise en oeuvre, l'instruction, notamment pour 
préparer les rapports d'affectation en Commission permanente, le suivi technique et financier et le suivi des bénéficiaires et 
projets soutenus 

V093230200952062001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/05/2023 

LYC HENRI WALLON-93 AUBERVILLIERS- 11191 -Responsable entretien général  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement,  - vous contrôlez le nettoyage et l'entretien des locaux, 
mobiliers et matériels utilisés par l'établissement. - Gérer les stocks et l'approvisionnement d'un ou de plusieurs services.  - 
Encadrer l'équipe du service général (entretien des locaux, accueil, lingerie, magasinage). 

V093230200952119001 
 

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 

22/02/2023 01/08/2023 

Chargé de mission indicateurs de pilotage H/F 1166-23 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Pilotage des études, enquêtes et évaluations du pôle Définir un programme d'études et d'évaluation, et le mettre en oeuvre 
Coordonner les travaux annuels d'évaluation en lien avec l'IGRIF.  Exploiter les données permettant de piloter l'action régionale 
Assurer le suivi, l'expertise et l'exploitation de sources de données (internes et externe) sur le champ de la formation 
professionnelle et l'apprentissage en lien avec les services opérationnels Restituer et valoriser les résultats en interne et en 
externe Participer à la réalisation de tableaux de bord permettant le pilotage  Mise en place d'une veille évaluative et 
déploiement de partenariats Veille concernant les travaux évaluatifs et les travaux d'études dans le champ du marché du travail 
et de la formation professionnelle (Insee, Dares, Pôle emploi...) Déployer des partenariats avec les partenaires institutionnels afin 
de partager, nourrir et collaborer dans le cadre d'évaluations menées en lien avec la politique régionale (IPR, Pôle emploi, France 
compétence, Drieets, Dares...)  Participer au développement de la culture de l'évaluation au sein du Pôle Acculturer les directions 
aux démarches d'évaluation : mise en place de formations, production de supports de communication 

V093230200952663001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

22/02/2023 01/05/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

LYC JACQES PREVERT - 92 BOULOGNE - 4212 - RESPONSABLE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093230200952844001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
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 

22/02/2023 02/05/2023 

Un archiviste H/F - 361-23 SERVICE DES ARCHIVES REGIONALES  
Coordonne la politique de collecte des archives régionales, assure la collecte, la sélection et le traitement des archives physiques 
et numériques sur un périmètre dédié. MISSION 1 : Coordonne la collecte des archives des services régionaux et des organismes 
associés MISSION 2 : Assure le suivi des formations internes à l'archivage MISSION 3 : Assure la collecte, le traitement et contribue 
à la communication des fonds d'archives physiques et numériques dans les secteurs thématiques qui lui sont attribués 

V093230200952909001 
 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

GESTIONNAIRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DEPARTEMENTS 75 / 95 - H/F - 229-23 SCE DOTATION 
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 
Assure le suivi des budgets, des comptes financiers des lycées en liaison avec les services du rectorat et des lycées. Participe aux 
travaux informatiques de fabrication de la DGFL MISSION 1 : Analyser les budgets des lycées et vérifier si les orientations 
régionales sont suivies à travers l'inscription des dotations de fonctionnement attribuées MISSION 2 : Analyser les résultats des 
comptes financiers MISSION 3 : Être référent des établissements en charge 

V095220200536197001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 23/02/2023 

Agent d'accueil et d'accompagnement à la médiation culturelle - Maison des Loisirs et des Arts (H/F) Culture 
Descriptif de l'emploi La Maison des Loisirs et des Arts (MLA) est un équipement municipal ouvert à tous qui programme des 
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activités artistiques et culturelles, des spectacles, des expositions, des stages pendant les vacances scolaires et des résidences 
d'artistes.  Sous l'autorité de la responsable de la Maison des Loisirs et des Arts, vous assurez les missions suivantes : Missions, 
activités et conditions d'exercice Assurer l'accueil physique et téléphonique de la structure :  Informer, orienter et conseiller le 
public et les adhérents (accueil physique, téléphonique, notes d'information, mailings, etc.) Renseigner sur les activités 
programmées à l'année et communiquer sur les prochaines actions mises en place (stages, RDV Parent/Enfant, offre " Pass 
culture " etc.) Veiller à l'actualisation des affichages et communiquer auprès des différents partenaires  Gérer les dossiers 
d'inscription aux activités de la Maison des Loisirs et des Arts et assurer le suivi administratif :  Faire renseigner la fiche 
d'inscription aux parents Calculer le montant de l'adhésion en tenant compte des éventuelles réductions Saisir les dossiers sur 
Agora Mettre à jour les fiches de présence En étroite collaboration avec la régie centralisée : contribuer au suivi des impayés 
(relance physique, téléphonique, courrier...) et aux régularisations de facturation Préparer et suivre les états d'heures des 
différents intervenants Gérer les absences des intervenants (information des adhérents, gestion du calendrier) Participer à 
l'élaboration des conventions (prestation, bénévolat, etc.)  Missions diverses :  Contribuer au développement des projets 
d'éducation artistique et culturelle en lien avec la médiatrice culturelle Participer à la communication numérique de la Maison 
des Loisirs et des Arts Contribuer à l'organisation des évènements du service culturel 

V095230200945651001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental   La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et 
téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien 
avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires 
et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et 
numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux 
dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * 
Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives 
courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des 
actions collectives * Contribution et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du 
service public  Activités Spécifiques : Assure occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la 
logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095230200945651002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental   La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et 
téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien 
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avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires 
et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et 
numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux 
dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * 
Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives 
courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des 
actions collectives * Contribution et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du 
service public  Activités Spécifiques : Assure occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la 
logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095230200945655001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental   La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et 
téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien 
avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires 
et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et 
numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux 
dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * 
Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives 
courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des 
actions collectives * Contribution et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du 
service public  Activités Spécifiques : Assure occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la 
logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095230200945655002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental   La(Le) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et 
téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien 
avec la spécificité des Territoires.  * Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics vers les partenaires 
et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et 
numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux 
dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * 
Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives 
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courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des 
actions collectives * Contribution et veille au suivi des dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du 
service public  Activités Spécifiques : Assure occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la 
logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095230200945676001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

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

V095230200945755001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 01/03/2023 

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

V095230200946215001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/02/2023 01/04/2023 

Chargé de mission SIG (H/F) SDPRO-GPRS-SIG 
CHARGÉ DE MISSION (H/F) DES SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)  RÉFÉRENCE OFFRE : 2023-SIGTECH  
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 85000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise.  
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 
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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  PROFILS RECHERCHÉS : - BAC + 2 (minimum)  - 
Diplôme ou formation dans les métiers de la géomatique  COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIRS et SAVOIR-FAIRE) : - Maîtriser le 
logiciels de SIG, dont Géoconcept, ArcGis Pro et Qgis - Maîtriser le logiciels de SGBD (PostgreSQL) - Maîtriser les techniques de 
représentation cartographique, d'analyse spatiale et statistique - Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, 
Access...) - Maîtriser les méthodes d'acquisition, de numérisation et d'intégration des données  - Connaître les logiciels de de DAO 
- Posséder des qualités rédactionnelles et relationnelles  QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) :  - Avoir une certaine autonomie 
dans le respect de la hiérarchie et des procédures - Avoir le sens de l'organisation - Être rigoureux dans le traitement des dossiers 
- Avoir une forte curiosité - Être force de proposition   - Avoir le sens du travail en équipe  - Avoir l'esprit de cohésion   - Avoir le 
sens du service public - Être dynamique - Être discret - Avoir des capacités d'adaptation - Être disponible et autonome 

V095230200946747001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 03/06/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Travaux d'entretien des espaces verts et chemin de la ville : tonte, débroussaillage, désherbage, binage, bêchage, ramassage de 
feuilles ... Fleurissement (plantations, arrosage.... ) Viabilité hivernale des parcs et espaces publics (déneigement, salage) 
Polyvalence avec les autres services, selon nécessité, notamment pour la mise en place des installations liées aux manifestations 
communales. 

V095230200947447001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 20/04/2023 

Juriste (h/f) Affaires juridiques 
Assistance et conseil juridiques auprès des élus Assistance et conseil juridiques des services de la collectivité Contrôle préalable 
des actes juridiques Règlement des conflits et gestion des contentieux Management/encadrement de la direction, du service ou 
de l'équipe. 

V095230200948389001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

17/02/2023 01/09/2023 
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du Val d'Oise permanent 

104220 - AGENT D'ACCUEIL ET D'INFORMATION - H/F  
L'agent d'accueil et d'information assure l'accueil téléphonique et physique des publics du Conseil départemental sur les deux 
sites centraux situés à Cergy (2 avenue du Parc et 2 avenue de la Palette). Sur le site de la Palette, l'accueil est également assuré 
pour les services de l'Etat situés dans l'immeuble (ARS).  - Réception du public, des appels téléphoniques, renseignement et 
information du public - Orientation vers les services ou organismes compétents - Constitution et actualisation d'un fonds de 
documentation et affichage d'informations - Recherche téléphonique ou Internet - Gestion des réservations de véhicules : suivi 
des carnets de bords du pool palette et saisie des réservations sur le logiciel dédié - Suivi du planning des réservations de salles et 
affichage - Accompagnement de visiteurs, contribution à des missions de réception et de service - Travail en équipe - Aide à 
certains services (communication, communication interne,...) pour des travaux de mise sous pli 

V095230200948670001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

17/02/2023 01/03/2023 

ASVP _ H/F Police municipale - Deuil-la-Barre 
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  Sous l'autorité du Maire de la commune et sous l'autorité de commandement du chef de 
service, vous exercerez les missions suivantes :  Surveillance au passage à niveau N°4 " PN4 " situé en gare de Deuil-Montmagny : 
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques - Alerter l'autorité territoriale 
d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre publique   Prévention sur la voie publique : - Sécuriser le passage des piétons sur la voie 
publique au passage à niveau n°4 " PN4 "  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et 
en rendre compte - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents - Transmettre des 
informations par téléphone - Porter assistance aux personnes  Renseignement des usagers - Analyser les demandes des usagers 
et apporter des réponses adaptées - Expliquer les règles relatives à leur champ de compétences 

V095230200948670002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

17/02/2023 01/03/2023 

ASVP _ H/F Police municipale - Deuil-la-Barre 
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  Sous l'autorité du Maire de la commune et sous l'autorité de commandement du chef de 
service, vous exercerez les missions suivantes :  Surveillance au passage à niveau N°4 " PN4 " situé en gare de Deuil-Montmagny : 
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques - Alerter l'autorité territoriale 
d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre publique   Prévention sur la voie publique : - Sécuriser le passage des piétons sur la voie 
publique au passage à niveau n°4 " PN4 "  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et 
en rendre compte - Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents - Transmettre des 
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informations par téléphone - Porter assistance aux personnes  Renseignement des usagers - Analyser les demandes des usagers 
et apporter des réponses adaptées - Expliquer les règles relatives à leur champ de compétences 

V095230200949407001 
 

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 

20/02/2023 01/07/2023 

143 - Chargé d'accueil - H/F  
Sous la responsabilité de la directrice des musées et de la responsable administrative et accueil-boutique, le/la chargé(e) 
d'accueil  reçoit, renseigne, oriente le public, les partenaires et les fournisseurs. Il/elle tient le standard téléphonique et enregistre 
les visiteurs. Il/elle assiste les médiateurs dans l'accueil des groupes. En l'absence du régisseur, il/elle le supplée dans la gestion de 
la boutique. L'agent exerce ses activités sur les deux musées : Musée archéologique du Val d'Oise situé à Guiry-en-Vexin et Musée 
de l'Outil situé à Wy-dit-joli-village. 

V095230200950184001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

22/02/2023 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 

V095230200950184002 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

22/02/2023 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 

V095230200950240001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/06/2023 
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RESPONSABLE HYGIENE SECURITE SALUBRITE ET ACCESSIBILITE DES ERP HYGIENE ET SECURITE 
* Déterminer les objectifs du service, * Superviser et coordonner les tâches de l'instructeur (sécurité incendie / accessibilité des 
ERP et des manifestations,...) et de l'inspecteur de salubrité (hygiène de l'habitat, hygiène alimentaire, gestions des nuisibles...), * 
Suppléer les missions de l'équipe en cas de besoin, importance de la polyvalence, * Suivre et appuyer techniquement les dossiers 
relevant des pouvoirs de Police du Maire, notamment ceux impliquant du contentieux,  * Etre force de proposition auprès des 
élus dans les domaines de compétences du service, * Accompagner les services municipaux dans la mise en oeuvre des projets, * 
Superviser les commissions de sécurité et d'accessibilité en lien avec l'instructeur, * Superviser la commission communale pour 
l'accessibilité en lien avec l'inspecteur, * Participer ponctuellement aux visites de terrain en lien avec l'équipe et l'élu, * Rédiger les 
actes administratifs et les rapports d'expertise pouvant aller jusqu'à la mise en oeuvre de procédures contentieuses, * Assurer le 
suivi administratif et financier du service, * Accompagner la mise en oeuvre et le suivi du marché de lutte contre les nuisibles au 
sein des bâtiments et espaces communaux * Manager une équipe de 2 personnes * Participer aux RDV trio comprenant les 
services développement économique et urbanisme * Participer aux réunions insalubrité  * Participer au CODAF Compétences 
théoriques (savoir):  - Gestion et Management en mode projets - Compétences transversales et relationnelles Compétences 
pratiques (savoir-faire):  - Travail en équipe, sens de l'écoute et de la pédagogie  Compétences comportementales (savoir-être):  - 
Disponibilité et réactivité dans les situations d'urgence et complexes Rattachement hiérarchique et situation fonctionnelle 
Supérieur hiérarchique:  DGA Urbanisme Relations internes/externes: Elus, Services internes, ARS, DDPP, Préfecture, Police 
Nationale et municipale Conditions d'exercice Moyens à disposition:  Voiture en pool +téléphone portable 
Contraintes/caractéristiques particulières:  Déplacements fréquents sur les différentes structures de la commune  Disponibilité 
occasionnelle hors temps de travail (réunions, visites de contrôle...) Horaires/ temps de travail:  Temps complet / horaires à 
préciser Formation spécifique Habilitation/Autorisation/Permis: Assermentations CCH + CSP Diplôme spécifique: NB : Les tâches 
énumérées sont non exhaustives et sont susceptibles de modification à tout moment, selon les nécessités du service et à la 
demande du responsable hiérarchique. De plus, une certaine polyvalence entre collègues est requise pour chaque poste, 
notamment en cas d'absence ponctuelle ou d'arrivée de nouveaux collègues. La fiche de poste est à actualiser au moins une fois 
par an lors de l'évaluation annuelle. Rappel statutaire : L'agent est titulaire de son grade et non de son poste, il peut être affecté 
sur un autre poste de même grade. 

V095230200950298001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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

12h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

ophtalmologue (H/F) centre de santé 
L'ophtalmologue assure les consultations de  sa discipline selon les directives médicales applicables au centre de santé- -
Participation  aux réunions et à a vie du service en fonction de la durée hebdomadaire de travail 

V095230200950304001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

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 

21/02/2023 21/03/2023 
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classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Auxiliaire de puériculture F/H Petite Enfance  
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La ville d'Argenteuil 
recrute pour sa direction de la petite enfance un(e) :  Auxiliaire de Puériculture F/H  Au sein d'une crèche collective et rattaché au 
directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à dispenser des soins d'hygiène et de confort des 
enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-être et leur autonomie.  Vous devez également 
assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos 
missions au quotidien sont :  - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace 
favorable - Accompagner l'enfant dans les différents temps de la journée - Prendre en charge les besoins physiques, 
psychologiques et psycho-affectifs de l'enfant et contribuer à son bien-être - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour 
ajuster ses attitudes en fonction de son besoin et/ou du groupe d'enfants - Verbaliser avec l'enfant afin de le rassurer - Favoriser 
les relations et interactions entre enfants en préservant son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de 
chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle - Respecter et appliquer les règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Créer un espace et aménager un lieu de 
vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Repérer les signes de mal-être physiques et/ou psychiques et tenir 
informés les personnes habilités (responsable, référent santé, psychologue...) - Recueillir et transmettre les informations par oral 
et par écrit pour garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités - Participation à l'élaboration et à la mise en 
place du projet pédagogique - Participation aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles 
de l'établissement et de la demande du responsable.  Profil recherché :  Titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture ou 
du CAP petite enfance, vous disposez d'une expérience significative dans le secteur de la Petite Enfance.  Doté de bonnes 
connaissances des besoins psychologiques et psychomoteurs de l'enfant, vos qualités relationnelles vous permettront d'établir 
une relation constructive avec les parents.  Votre discrétion, votre patience et ponctualité, vous permettent de vous occuper d'un 
enfant tout en veillant à l'ensemble du groupe.  Le goût pour le travail en équipe ainsi que de bonnes capacités d'écoute et 
d'observation sont des atouts indéniables pour bien exercer vos missions. Un devoir de réserve face aux préjugés est également 
demandé sur ce poste.  Dernièrement, la connaissance des règles d'hygiène et de sécurité en structure collective d'accueil petite 
enfance est un plus. 

V095230200950352001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

21/02/2023 01/06/2023 

agent de guichet centre de santé 
- Accueil physique et téléphonique des usagers, - Gestion du standard, - Création et suivi des dossiers administratifs et 
d'ouverture de droits. - Saisie et encaissement des actes. - Edition des journaux de règlement et contrôle de l'activité quotidienne 
des praticiens. 
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V095230200950365001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins principal de 2ème 
classe, 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 

21/02/2023 01/03/2023 

assistante dentaire centre de santé 
Nettoyage et stérilisation de l'unit et des instruments. Assistance du praticien au fauteuil. Gestion du stock de matériel et des 
produits. Gestion des commandes. Prise de contact avec les prestataires de service (réparation du matériel, fauteuil...) Gestion 
des urgences et des réparations. Prises de rendez-vous physiques et téléphoniques. Accueil des patients. 

V095230200950390001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

ATSEM Personnel des écoles  
Accueil et hygiène des enfants Accompagnement des ateliers pédagogiques Surveillance et animation pendant les temps 
périscolaires Entretien des locaux par les Atsem 

V095230200950391001 
 

CCAS de 
FRANCONVILLE 

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 

21/02/2023 03/04/2023 

agent d'accueil social CCAS 
* Accueillir le public avec amabilité * Prendre des messages * S'exprimer clairement et reformuler les demandes * Favoriser 
l'expression de la demande * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques * Appliquer les règles de communication et de 
protocole * Gérer les situations de stress et réguler les tensions * Réagir avec pertinence aux situations d'urgence * Gérer un 
système de mesure de la fréquentation * Réguler l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les accès * Faire respecter et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un lieu, une activité 

V095230200950416001 
 

CCAS de 

FRANCONVILLE 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

travailleur social CCAS 
En charge du RSA, des aides facultatives avec présentation en commission, des demandes domiciliations, du suivi des logements 
CCAS, suivi des demandes SASPA, visites à domicile des personnes vulnérables, gestion des urgences sociales 
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V095230200950440001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

ATSEM Personnel des écoles 
Accueil et hygiène des enfants Accompagnement des ateliers pédagogiques Surveillance et animation pendant les temps 
périscolaires Entretien des locaux par les Atsem 

V095230200950468001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

Agent de crèche Petite Enfance 
En collaboration avec l'auxiliaire de puériculture, vous assurez la prise en charge d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans, participez à 
l'encadrement des enfants lors des repas, des activités d'éveil et des sorties, -Effectuez l'entretien des locaux, des jouets et du 
linge de la structure en veillant aux protocoles définis, -Gérez les stocks et les commandes de produits d'entretien -Gérer la 
préparation et la distribution des repas en l'absence de l'agent technique en poste -Gérer le rangement et le stock des aliments -
Assurez l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que de son environnement tout en assurant sa sécurité physique et affective, -
Aménagez les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, -Accueillez l'enfant porteur de handicap, -Mettez en 
oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public (participation aux réunions 
de service, encadrement des stagiaires) 

V095230200950490001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

Chargé d'accueil et de secrétariat Service social J-B Corot 
Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du public : renseignement et orientation des demandes, -Vous organisez 
l'espace et veillez au maintien de la qualité des locaux d'accueil, -Vous assurez le suivi de l'information, de l'affichage et de la 
documentation destinés aux publics, - Vous assurez le suivi administratif des familles et des documents liés à l'organisation du 
Centre Social et Culturel. -Vous utiliserez le logiciel Concerto pour le paramétrage des activités, les inscriptions et la facturation 
aux familles, -Vous utiliserez le logiciel Ciril pour l'édition des bons de commande et l'enregistrement des factures. -Vous assurez 
le secrétariat du centre social et culturel, -Inscriptions et suivi administratif des familles et des documents liés à l'organisation du 
Centre Social, -Vous serez suppléante en tant que mandataire de la régie d'avances et recettes (n°2) -Vous gérez l'affectation et 
l'utilisation de salles, -Vous assurez la mise en oeuvre, l'encadrement et l'évaluation des animations dans le cadre du Pôle 
Accueil, -Vous participez aux manifestations événementielles et culturelles exceptionnelles du centre social, -Vous assurez la 
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mise en oeuvre des orientations du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public, 

V095230200950499001 
 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

Animateur ludothèque Service social Dulcie September 
Accueillez, informez, inscrivez le public et répondez à ses demandes ; -Suivez, fidélisez les publics, qui vont de la petite enfance à 
l'adulte, qui sont déjà identifiés et qui fréquentent la ludothèque, tout en vous adaptant à leur rotation dans la structure ; -
Participez à la mise en place de projets facilitant le lien social, l'intergénérationnel, l'interculturel et toutes les formes de diversité 
par des actions transversales menées en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire et notamment le LAEP et les 
accueils famille qui ont pour but de soutenir la fonction parentale ; -Travaillez en partenariat avec les autres pôles du centre 
social par le biais d'actions menées, de réflexions sur des projets communs, d'une culture commune d'évolution et d'optimisation 
des services proposés au public ; -Vous élaborez et mettez en oeuvre des actions et programmes pédagogiques en direction des 
familles, des écoles, collèges et des accueils de loisirs : rencontres inter ludothèques, rallye, fête du jeu, vous participez à 
l'organisation de fêtes de quartier, de carnavals ; -Organisez l'espace de jeu et les activités proposées au public, possédez des 
notions de base en psychologie de l'enfant, des publics en situation de handicaps et des personnes pouvant avoir des difficultés 
diverses (sociales, culturelles, autres) ; -Accompagnez le public et mettez en jeu (identifier les besoins du public, adopter les 
postures appropriées, faciliter l'entrée en jeu et soutenir la qualité du jeu par un accompagnement ciblé) ; -Garantissez les 
bonnes conditions de jeu, le respect des règles de jeu et des règles de vie par une attitude bienveillante mais responsable ; -Gérez 
le stock de jeux et jouets : achat de jeux et gestion de la base de données, organisation du conditionnement et de la mise en 
valeur des jeux ; -Elaborez des outils de communication pour le public (affiches, réunions ...) et assurez l'entretien et la propreté 
du matériel ludique : réparez, restaurez les jeux ; -Exercez les fonctions de régisseur suppléant pour la régie de recettes. 

V095230200950510001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Un Chargé d'opérations construction (F/H) Direction des Bâtiments et de l'Architecture 
Sous l'autorité de la Directrice des Bâtiments et de l'Architecture (DBA), vous assurez des missions de maîtrise  d'ouvrage 
(conduite d'opérations de la programmation à la fin de la garantie de parfait achèvement) pour la construction ou la 
réhabilitation d'équipements de l'EPCI et de maîtrise d'oeuvre (conception, programmation, consultation des entrepreneurs, 
analyse des offres, pilotage, exécution et suivi des prestations, réception des ouvrages) pour des projets d'aménagements 
d'équipements de l'EPCI.  Missions et principales tâches - Conduite d'opérations pour la construction ou la réhabilitation 
d'équipements ; - Conception des cahiers des charges techniques des marchés pour tout type de prestations de la DBA 
(programmes, études, travaux, fournitures, services) en collaboration avec la Direction de la Commande Publique en charge de 
l'élaboration des clauses administratives et des services usagers ou demandeurs ; - Elaboration et suivi du planning pluriannuel 
des opérations, études et travaux pour la programmation budgétaire de l'ensemble des activités de la direction ; - Elaboration de 
tableaux de bord d'opérations ; - Conception et réalisation de projets de d'aménagement ou de petites extensions dans les 
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équipements existants ; - Engagement et suivi financier et technique des prestations (consultation, analyse des offres et devis, 
engagement et suivi des travaux, réception des ouvrages et validation des factures) ; - Gestion des dossiers de sinistres, 
dommage ouvrage, garanties décennales, ... ; - Participation aux réunions d'expertise ; - Participation aux renouvellements de 
marchés pour l'ensemble des activités de la direction (marchés à bon de commandes, accords-cadres, marché de travaux, de 
maintenance, d'entretien, marchés de fournitures d'énergie, etc) en collaboration avec le service Gestion du Patrimoine ; - 
Pilotage d'astreintes techniques hebdomadaires pour la sécurité des bâtiments et sur le domaine public communautaire ; - 
Intérim occasionnel du Responsable de la Gestion du Patrimoine en son absence. 

V095230200950514001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Opérateur de centre supervision urbain Centre de supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 

V095230200950514002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Opérateur de centre supervision urbain Centre de supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 

V095230200950514003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Opérateur de centre supervision urbain Centre de supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 

V095230200950531001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Opérateur de centre supervision urbain Centre du supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 
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V095230200950531002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Opérateur de centre supervision urbain Centre du supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 

V095230200950531003 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Opérateur de centre supervision urbain Centre du supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 

V095230200950536001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Un Technicien Bâtiment (H/F) Direction des Bâtiments et de l'Architecture 
Sous l'autorité du Responsable de la Gestion des Bâtiments, vous aurez pour   Missions - Encadrement d'une équipe de 4 
personnes (régie bâtiment)  - Gestion tous corps d'état du parc des bâtiments  - Consultation des entrepreneurs avec les analyses 
des offres in fine qui en découlent, pilotage, exécution et suivi des prestations - Représentant du maître d'ouvrage pour les 
travaux de maintenance et d'entretien des bâtiments  Principales tâches - Engagement et suivi de travaux de maintenance et 
d'entretien des bâtiments et de leurs espaces extérieurs (l'ensemble du processus d'une consultation d'entreprises pour des 
travaux)  - Gestion totale des demandes d'intervention des services, en régie interne ou avec les prestataires extérieures  - Gestion 
des travaux d'urgence  - Programmation, analyse, suivi et pilotage des contrôles techniques règlementaires  - Suivi de marchés 
de prestations de services et de travaux  - Contrôle et vérification des interventions des entreprises  - Participation à l'élaboration 
et à la mise à jour d'un inventaire technique du patrimoine (audit du patrimoine, ainsi que l'élaboration d'état des lieux)  - 
Participation à la programmation technique et budgétaire des prestations de maintenance et d'entretien  - Participation à la 
mise à jour des Dossiers Techniques Amiante  - Participation aux actions relatives aux économies d'énergie et de 
consommations des fluides  - En collaboration avec le technicien Sécurité et Conformité, préparation et participation aux 
commissions de sécurité et suivi des levées des prescriptions  - Assister aux réunions d'expertise  - Assistance selon les besoins du 
Responsable de la Maintenance des Bâtiments  - Intérim des autres techniciens de secteurs en cas d'absence  - Pilotage 
d'astreintes techniques hebdomadaires pour la sécurité des bâtiments et sur le domaine public communautaire 

V095230200950547001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

21/02/2023 22/03/2023 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Agent de propreté urbaine Hygiène et Propreté 
- Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...), - Balayage et 
ramassages des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobilier urbain...),  - Nettoyage des parcs, jardins, squares et des 
panneaux de signalisation,  - Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations,  - 
Interventions après les manifestations et les fêtes pour le nettoiement, - Déneigement, - Vidange des poubelles et des avaloirs,  - 
Effectuer l'entretien, le nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel, - Tâches polyvalentes liées aux besoins 
et nécessité du service public. 

V095230200950547002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

Agent de propreté urbaine Hygiène et Propreté 
- Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...), - Balayage et 
ramassages des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobilier urbain...),  - Nettoyage des parcs, jardins, squares et des 
panneaux de signalisation,  - Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations,  - 
Interventions après les manifestations et les fêtes pour le nettoiement, - Déneigement, - Vidange des poubelles et des avaloirs,  - 
Effectuer l'entretien, le nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel, - Tâches polyvalentes liées aux besoins 
et nécessité du service public. 

V095230200950547003 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

Agent de propreté urbaine Hygiène et Propreté 
- Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...), - Balayage et 
ramassages des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobilier urbain...),  - Nettoyage des parcs, jardins, squares et des 
panneaux de signalisation,  - Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations,  - 
Interventions après les manifestations et les fêtes pour le nettoiement, - Déneigement, - Vidange des poubelles et des avaloirs,  - 
Effectuer l'entretien, le nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel, - Tâches polyvalentes liées aux besoins 
et nécessité du service public. 

V095230200950558001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

21/02/2023 01/04/2023 
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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. 

V095230200950568001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique , 
Technicien 

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

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Inspecteur de salubrité Hygiène et Environnement 
L'accueil physique et téléphonique du public et l'enregistrement des plaintes concernant tous les aspects liés à l'environnement 
(problème de voisinage, bruit, hygiène, déchets, ...) ; -effectuer des enquêtes chez les administrés sur plaintes ou demandes 
écrites dans les domaines liés à l'hygiène de l'habitat, l'hygiène des commerces de bouches avec rédaction des rapports et envoi 
aux propriétaires, locataires ou gérants des commerces -Contrôles des établissements industriels et commerciaux non classés 
pour la protection de l'environnement -diagnostiquer et évaluer les critères d'insalubrité et montage des dossiers en lien avec 
l'Agence Régionale de Santé ; -Après assermentation et habilitation, l'agent devra effectuer les signalements aux procureurs et 
rédiger les procès-verbaux sur des infractions en lien avec les thématiques citées ci-dessus ; -Planification et suivi des 
Interventions 3D (dératisation, désinsectisation et désinfection) ; -assurer la veille réglementaire et l'application stricte et précise 
des dispositions juridiques et réglementaires ;  -Assurer le suivi des procédures et actions auprès des administrations, garantir la 
gestion des enquêtes de salubrité générale (RSD, Code de la Santé), en assurer le suivi, les mises à jour et les traçabilités ;  -
Conseiller les administrés sur les règles d'hygiènes et les différentes procédures qui s'y rattachent ; -Le recueil des plaintes quant à 
l'hygiène et la propreté sur la commune (voies publiques, privées, immeubles d'habitation, terrains, ...) -Participer à divers 
travaux inter-administrations : Agence Régional de Santé, Direction des Services Vétérinaires, services municipaux ; 

V095230200950610001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Technicien 

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

35h00 

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

21/02/2023 22/02/2023 

Surveillant travaux VRD INFRASTRUCTURE 
Vous établissez les programmes de travaux et les estimations financières des infrastructures communales, vous rédigez les CCTP 
et participez à l'analyse des offres,  -Vous concevez et réalisez les projets d'enfouissement des différents réseaux y compris 
espaces verts, boucle locale numérique, vidéoprotection...,  -Vous gérez et suivez les baux d'entretien (estimation, engagement 
financier, suivi et réception des travaux, facturation) pour la voirie et réseaux divers mais aussi espaces verts, marquage au sol, 
signalisation, éclairage public, aires de jeux, réseaux incendie et mobilier,  -Vous coordonnez et suivez les travaux des 
concessionnaires (DICT, DR, fouilles...), des prestations afférentes aux contrats d'affermage (eau potable, assainissement), dans 
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le cadre des manifestations publiques ou lors de l'installation des illuminations de Noël,  -Vous instruisez les demandes d'arrêtés, 
rédigez les actes et contrôlez leur mise en oeuvre, vous donnez votre avis sur les demandes d'autorisations d'Urbanisme,  -Vous 
rencontrez les administrés in situ suite à des réclamations individuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ou collectivement lors des réunions publiques,  -Vous gérez des dossiers de fond : mise à jour des arrêtés, diagnostic de la voirie, 
bilan d'activité... 

V095230200950629001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

CHAUFFEUR H/F PARC AUTO 
Appliquer les règles de sécurité, en particulier pour le transport de matières dangereuses Assurer l'entretien courant des véhicules 
ou engins et leurs équipements Conduire des véhicules, poids lourds et légers, de transport en commun et d'engins spéciaux 
(pelleteuses, chariots, grues...) Conseiller sur l'utilisation et les capacités de l'engin et de ses équipements Contrôler la conformité 
du chargement et du conditionnement Préparer, organiser et piloter la mission conformément à l'ordre de transport Réaliser les 
manoeuvres d'embarquement et de débarquement du véhicule sur une plate-forme aérienne, routière, maritime, fluviale ou 
voie ferrée Réaliser l'arrimage pour le transport de fret 

V095230200950636001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Un Projectionniste - médiation culturelle (F/H) Pôle image et cinéma 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôle image et cinéma, vous intervenez sur les projections et l'animation des 
séances du circuit itinérant La Toile filante et au cinéma intercommunal de l'Ysieux à Fosses.  Missions principales : - Assurer la 
préparation et la conduite technique des projections itinérantes scolaires et publics sur les différents lieux de projection (y 
compris des séances pleins airs) - Assurer des projections ainsi que les opérations préalables (réception et réexpédition des 
copies, montage et démontage des programmes, transfert, vérification et vision des copies) pour la salle fixe - Animer des 
présentations et restitutions de séances à destination des jeunes publics du circuit itinérant - Assurer des missions d'accueil, de 
contrôle et de caisse (encaissements, fond de caisse, bilan des recettes, bilan des entrées et collecte des informations pour 
transmission aux distributeurs) - Faire respecter les consignes de sécurité et veiller au maintien de l'ordre dans la salle - Veiller à 
l'entretien courant du hall et de la salle entre deux projections - Veiller au bon état et au bon entretien de l'équipement et 
signaler à sa hiérarchie tout dysfonctionnement   Missions secondaires - Participer à la distribution des programmes et affiches - 
Participer à l'élaboration des outils de communication du pôle image et cinéma - Participer aux tâches générales de l'accueil 
cinéma : standard téléphonique, envoi, traitement du courrier, mise en place de l'information 

V095230200950643001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Rédacteur, Technicien 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 
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GONESSE ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Conseiller de prévention  h/f Ressources humaines  
'- Conseiller l'autorité territoriale dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique de prévention des risques et dans la mise 
en oeuvre des règles en matière d'hygiène et sécurité. - Mettre en place et suivre la démarche d'évaluation des risques. A ce titre, 
vous réalisez l'évaluation des risques professionnels et actualisez le document unique. Vous participez à la rédaction du 
programme pluriannuel de prévention et veillez à sa mise en oeuvre. Vous analysez des situations de travail  '- Réaliser des visites 
de sites, assurer le suivi et veiller à la mise en oeuvre des préconisations. -  Informer, sensibiliser à la santé et sécurité au travail. 
Vous participez à la définition des actions de formation en la matière. Vous concevez des outils d'information à destination des 
agents. Vous veillez à faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et mettez en oeuvre des techniques propres à 
les résoudre (veille règlementaire et technique). - Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité. 
Vous prenez en charge l'analyse des accidents de travail et réalisez le bilan statistique annuel. Vous participez à l'élaboration du 
rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.  - Assister aux réunions du CST et rédiger les dossiers soumis à 
cette instance en lien avec votre activité.  - Assurer la veille réglementaire concernant l'évolution de l'hygiène et de la sécurité au 
travail dans la collectivité ; - Participer à la gestion de l'absentéisme. - Participer à certaines activités secondaires (élaboration du 
plan canicule) 

V095230200950651001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 01/05/2023 

Un Responsable du pôle Gestion du personnel (F/H) Direction des relations humaines et de l'évolution managériale 
Missions et enjeux :  Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines l'Evolution Managériale, vous êtes en charge du 
pilotage de l'ensemble des procédures relatives à la gestion du personnel. Vous en êtes ainsi garant(e) de leur mise en place, de 
leur bonne application et de leur harmonisation. Vous encadrez et animez l'équipe carrière paie composée de 7 collaborateurs, 
en charge de la réalisation de 800 paies par mois.  En lien avec la Direction, vous êtes force de proposition sur les dispositifs de 
gestion du personnel (carrière, paie, médical, discipline, juridique, protection sociale...), dans le respect des règles statutaires et 
des normes juridiques. Vous contribuez aux différents projets RH et êtes garant du travail en transversalité avec les pôles de la 
Direction. Enfin, vous êtes force de conseil et de proposition auprès des autres directions afin de sécuriser et accompagner la 
mise en oeuvre des pratiques et des procédures RH. 

V095230200950661001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

Agent de restauration H/F Personnel des écoles  
Planifier les repas Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage Réceptionner et contrôler les 
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stocks de produits alimentaires Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène 
(relevé des températures, qualité des produits de base...) Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire Appliquer les 
procédures de la démarche qualité Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison Assurer le service des repas 
dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisés, Assurer le nettoyage 
et la désinfection des lieux et matériels. 

V095230200950672001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

30h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Agent de restauration Personnel des écoles 
Planifier les repas Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage Réceptionner et contrôler les 
stocks de produits alimentaires Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène 
(relevé des températures, qualité des produits de base...) Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire Appliquer les 
procédures de la démarche qualité Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison Assurer le service des repas 
dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisés, Assurer le nettoyage 
et la désinfection des lieux et matériels. 

V095230200950672002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

30h00 

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

21/02/2023 22/03/2023 

Agent de restauration Personnel des écoles 
Planifier les repas Gérer les commandes d'approvisionnement en veillant à limiter le gaspillage Réceptionner et contrôler les 
stocks de produits alimentaires Participer à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène 
(relevé des températures, qualité des produits de base...) Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire Appliquer les 
procédures de la démarche qualité Respecter impérativement les délais de fabrication et de livraison Assurer le service des repas 
dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisés, Assurer le nettoyage 
et la désinfection des lieux et matériels. 

V095230200950697001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

21/02/2023 22/03/2023 

Agent manutentionnaire Fêtes et Cérémonies 
Missions de magasinier  - Gestion du matériel : réception, rangement, entretien et distribution des matériels / inventaires / 
organisation du magasin / stockage et conditionnement du matériel ; - Entretien maintenance : matériels courants / locaux / 
matériels de stockage / matériels de manutention ;  - Achat : définition des besoins de matériels / rédaction des pièces techniques 
des dossiers de consultation des entreprises / analyse des offres / réception des commandes et vérification du service fait ; - 
Exécution budgétaire : lignes budgétaires dédiées à la fourniture et la location de matériel / suivi des dépenses de fourniture ; - 
Suivi des dégradations : du matériel avant et après mise à disposition / estimation des coûts de dégradation / saisine des 
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demandeurs et relance pour les prises en charge ; - Administratif : rapport d'activité divers / suivi des procédures de consultation 
/ éditions statistiques d'activité / bilans financiers.   Missions de manutentionnaire  - Renfort des équipes de manutention : 
manipulation, portage, transfert, déplacement et chargement de matériels ; - Installation de manifestations et de cérémonies 
conformément aux directives et plans d'installation ;  - Montage d'installation électrique et allumage.   Activités secondaires  - 
Installation, montage et démontage de calicots et autres supports de communication à l'aide de nacelle ; - Installation, réglage 
et utilisation de matériel de sonorisation ; - Référent technique au sein de l'équipe en cas d'absence du chef d'équipe. 

V095230200950783001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095230200950783002 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095230200951240001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

21/02/2023 01/05/2023 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DASEJS 
- la supervision de l'accueil de la direction - l'encadrement de l'étude surveillée - la gestion administrative et financière du secteur 
scolaire - la prise en charge de dossiers administratifs stratégiques  Missions, activités et conditions d'exercice Management des 
agents d'accueil (temps de travail, recrutement, évaluation, conduite de réunions et d'entretiens, formation) Encadrement du 
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secteur des études surveillées Montage, suivi et exécution du budget du secteur Suivi administratif (PACC, conventions et 
rédaction des décisions) Pilotage des marchés publics de la direction (transport, restauration scolaire, fournitures scolaires, 
sortie scolaire avec nuitées...) Préparation et rédaction des rapports pour les commissions municipales permanentes (" 
éducation, vie scolaire, petite enfance, enfance, famille " et " jeunesse et sport ") Etablissement et suivi des tableaux de bord 
Inscription des élèves en sortie scolaire avec nuitées Régisseur de recettes des sorties scolaires avec nuitées 

V095230200951253001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Brigadier-chef principal 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 22/03/2023 

Responsable du centre de supervision urbain CENTRE DE SUPERVISON URBAIN 
Assure l'organisation fonctionnelle Met en oeuvre les consignes explicitement prévues dans le Règlement Intérieur du Centre de 
Supervision Urbaine, validé en CTP le 19 janvier 2017. Garantit une veille relative aux informations réglementaires et 
administratives, liées au dispositif. Veille au bon fonctionnement de l'outil informatique de gestion des caméras, identifie et 
signale tout dysfonctionnement pouvant altérer le fonctionnement du dispositif. Assure la mise en place et la gestion des projets 
nécessaires à l'évolution du dispositif (extension, vidéo verbalisation, maintenance...) Assure l'encadrement et la gestion des 
opérateurs vidéo, gère les plannings et le suivi des congés des opérateurs, heures supplémentaires, événements exceptionnels. 
Assure le suivi du budget et des interventions prévues dans le contrat de maintenance relatif aux équipements. Assure le suivi 
des interventions des services techniques pour assurer le bon fonctionnement du dispositif. Assure l'organisation opérationnelle. 
Met en application les stratégies d'exploitation du système définies par la hiérarchie en matière de prévention et de répression. 
Organise, coordonne, contrôle et évalue l'activité des missions permanentes et temporaires. Élaboration et suivi de tableaux de 
bord et de statistiques opérationnelles. Identifie les priorités opérationnelles. S'assure de la bonne exécution des consignes et des 
missions attribuées aux opérateurs. Participe aux réunions de service. Contrôle les écrits professionnels liés à l'activité des 
opérateurs. Fait remonter aux encadrants du service police municipale les informations collectées par les opérateurs. Travaille 
en synergie avec l'ensemble des services de la DSPT. Assiste et répond aux demandes des personnes habilitées dans l'exploitation 
opérationnelle des images (Police, Gendarmerie) en direct ou dans l'exploitation des images enregistrées. Effectue, dans ce 
cadre, des astreintes en alternance avec d'autres cadres de la direction.  Activités spécifiques ou de polyvalence Renforce le 
service de police municipale en cas d'évènements importants (catastrophes, accidents, manifestations,..) 

V095230200951269001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

21/02/2023 01/05/2023 

Agent Administratif polyvalent et d'accueil (H/F) DSPAS 
Sous la responsabilité du directeur des services à la population et de l'action sociale : - Accueillir physiquement et 
téléphoniquement les administrés -  Instruire les demandes de CNI/PASSEPORTS Accueil du Public * Gestion des appels 
téléphoniques * Accueil physique des usagers puis transmission des communications et/ou messages vers les services 
compétents * Orientation les usagers sur les différents services de la mairie * Gestion de l'affichage et de la mise à disposition de 
la documentation * Réassortiment régulier des imprimés à destination des usagers  Administration générale * Recensement des 
jeunes * Inscription sur les listes électorales * Instruction des dossiers CNI, passeport (biométriques) * Certification des actes 
d'état civil (différents actes simples) * Gestion des demandes d'actes d'état civil (actes naissance - mariage - décès) * Instruction 
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des attestions d'accueil * Célébration des cérémonies civiles  Activité secondaire * Polyvalence au sein du service 

V095230200951279001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

4070 - Travailleur social H/f Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.  Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230200951296001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint administratif , 
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 

21/02/2023 27/02/2023 

Agent d'accueil et d'instruction mandataire de caisse H/F Guichet Famille 
Sous l'autorité du chef de service du Guichet Famille, vous êtes chargé d'accueillir, d'informer et de traiter les demandes en lien 
avec le Pass'Famille et de saisir l'ensemble des données des familles sur les logiciels métier. Vous devez centraliser les 
réservations et annulations des accueils et gérer la facturation des différentes prestations.     A ce titre, vous assurez les missions 
suivantes :  Missions front office :   - Gestion de l'accueil physique à partir du logiciel e-sirius ;  - Accueil, information et orientation 
du public sur les différentes prestations, leurs modalités, leur fonctionnement ;  - Accompagnement dans la constitution des 
dossiers d'inscription et dans la réservation/annulation des prestations ;  - Calcul du quotient familial et vérification sur CAF Pro ;  
- Saisie des données sur le logiciel Maelis ;  - Traitement des paiements des prestations périscolaires, de crèche, de l'Ecole des 
Sports et des séjours vacances des usagers ;  - Vérification et clôture de caisse ;     Missions back office :  - Gestion de l'accueil 
téléphonique du Guichet Famille ;  - Traitement des demandes d'inscription pour les dossiers suivants : inscription scolaire de 
l'enseignement primaire, centres de loisirs, études surveillées, séjours vacances, restauration scolaire, quotient familial, bourse 
scolaire, stages sportifs, Ecole des sports, info familles et Portail famille ;  - Saisie des dossiers sur les logiciels-métier ;  - 
Modification des factures et impression des titres : saisie des absences périscolaires injustifiées, des frais de contrat crèche et de 
ludothèque, traitement, suivi, tri et mise sous pli des factures et relances de paiement, envoi des codes d'accès Portail aux 
administrés   - Gestion du traitement comptable : émission des titres impayés, engagement des recettes, mandatement des 
dépenses, enregistrement des RIB, édition des attestations de paiement ;  - Travail administratif ou de suivi de dossiers 
spécifiques à la demande du chef de service ;  - Participation à des groupes de travail. 

V095230200951296002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint administratif , 
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 

21/02/2023 27/02/2023 
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Agent d'accueil et d'instruction mandataire de caisse H/F Guichet Famille 
Sous l'autorité du chef de service du Guichet Famille, vous êtes chargé d'accueillir, d'informer et de traiter les demandes en lien 
avec le Pass'Famille et de saisir l'ensemble des données des familles sur les logiciels métier. Vous devez centraliser les 
réservations et annulations des accueils et gérer la facturation des différentes prestations.     A ce titre, vous assurez les missions 
suivantes :  Missions front office :   - Gestion de l'accueil physique à partir du logiciel e-sirius ;  - Accueil, information et orientation 
du public sur les différentes prestations, leurs modalités, leur fonctionnement ;  - Accompagnement dans la constitution des 
dossiers d'inscription et dans la réservation/annulation des prestations ;  - Calcul du quotient familial et vérification sur CAF Pro ;  
- Saisie des données sur le logiciel Maelis ;  - Traitement des paiements des prestations périscolaires, de crèche, de l'Ecole des 
Sports et des séjours vacances des usagers ;  - Vérification et clôture de caisse ;     Missions back office :  - Gestion de l'accueil 
téléphonique du Guichet Famille ;  - Traitement des demandes d'inscription pour les dossiers suivants : inscription scolaire de 
l'enseignement primaire, centres de loisirs, études surveillées, séjours vacances, restauration scolaire, quotient familial, bourse 
scolaire, stages sportifs, Ecole des sports, info familles et Portail famille ;  - Saisie des dossiers sur les logiciels-métier ;  - 
Modification des factures et impression des titres : saisie des absences périscolaires injustifiées, des frais de contrat crèche et de 
ludothèque, traitement, suivi, tri et mise sous pli des factures et relances de paiement, envoi des codes d'accès Portail aux 
administrés   - Gestion du traitement comptable : émission des titres impayés, engagement des recettes, mandatement des 
dépenses, enregistrement des RIB, édition des attestations de paiement ;  - Travail administratif ou de suivi de dossiers 
spécifiques à la demande du chef de service ;  - Participation à des groupes de travail. 

V095230200951350001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/02/2023 01/03/2023 

ATSEM  
* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant * Préparer 
et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements exceptionnels : Noël, 
Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper la viande, les inciter à 
goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à 
s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer 
le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * Pendant les 
vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, jouets, linge  
Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans une structure 
autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, découpage, 
ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment pour être à 
leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * Manipuler le 
mobilier : tables, chaises, lits 

V095230200951423001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 21/03/2023 
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ATSEM (h/f) Direction éducation et enfance 
Sous l'autorité du Responsable de secteur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Vous participez à la communauté éducative.  Accompagner l'enfant :  - Accueillir les enfants 
dans les classes  - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Accompagner les enfants aux sanitaires  - Mettre en place des 
activités de loisirs, notamment sur le temps du midi et aider aux activités pédagogiques  - Accompagner les enfants lors des 
sorties extérieures (piscine, gymnase...)  - Surveiller et aider les enfants lors de la prise du repas  - Préparer le dortoir pour la sieste 
des tout-petits et les surveiller     Assurer l'entretien des locaux et du matériel :  - Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en 
ordre des locaux (sanitaires, salles de classe, couloirs et lieux communs, etc.) et du matériel utilisé pour les différentes activités  - 
Participer à la remise en état des locaux de restauration  - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles  - Décaper 
et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe pendant les 
vacances scolaires  - Plier et ranger les vêtements de change des enfants   - Participer à la sécurité des locaux sous la 
responsabilité de l'école 

V095230200951439001 
 

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 

21/02/2023 01/07/2023 

104875 - Gestionnaire achats  
Le gestionnaire achat réalise la gestion des fournitures de bureau, petit matériel, produits d'entretien et prestations diverses 
(traiteur, FIPH, déménagement...), achats de mobilier - périmètre achat mobiliers restreint à un bureau (espace ou petite surface) 
et gestion administrative et financière des dossiers. Travaille en étroite collaboration avec les chargés de projets.  - Réalisation 
d'analyse de la demande et reformulation si besoin. Vérification de sa conformité par rapport au besoin exprimé dans le respect 
des procédures d'achats du Conseil départemental (en se déplaçant sur les sites) ; - Recherche de fournisseurs ; - Demande de 
devis ; - Réalisation d'analyses comparatives (en tenant compte du besoin réel et de la politique achat de la collectivité - 
conformité de la qualité des prestations et des délais de réalisation en fonction des besoins) et rend compte du résultat au 
responsable de pôle ; - Réalisation des commandes du magasin en lien avec le chargé de gestion administrative et stock. 

V095230200951472001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

21/02/2023 21/03/2023 

Auxiliaire de puériculture F/H Petite Enfance  
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
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la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La ville d'Argenteuil 
recrute pour sa direction de la petite enfance un(e) :  Auxiliaire de Puériculture F/H  Au sein d'une crèche collective et rattaché au 
directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à dispenser des soins d'hygiène et de confort des 
enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-être et leur autonomie.  Vous devez également 
assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos 
missions au quotidien sont :  - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace 
favorable - Accompagner l'enfant dans les différents temps de la journée - Prendre en charge les besoins physiques, 
psychologiques et psycho-affectifs de l'enfant et contribuer à son bien-être - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour 
ajuster ses attitudes en fonction de son besoin et/ou du groupe d'enfants - Verbaliser avec l'enfant afin de le rassurer - Favoriser 
les relations et interactions entre enfants en préservant son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de 
chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle - Respecter et appliquer les règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Créer un espace et aménager un lieu de 
vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Repérer les signes de mal-être physiques et/ou psychiques et tenir 
informés les personnes habilités (responsable, référent santé, psychologue...) - Recueillir et transmettre les informations par oral 
et par écrit pour garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités - Participation à l'élaboration et à la mise en 
place du projet pédagogique - Participation aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles 
de l'établissement et de la demande du responsable.  Profil recherché :  Titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture ou 
du CAP petite enfance, vous disposez d'une expérience significative dans le secteur de la Petite Enfance.  Doté de bonnes 
connaissances des besoins psychologiques et psychomoteurs de l'enfant, vos qualités relationnelles vous permettront d'établir 
une relation constructive avec les parents.  Votre discrétion, votre patience et ponctualité, vous permettent de vous occuper d'un 
enfant tout en veillant à l'ensemble du groupe.  Le goût pour le travail en équipe ainsi que de bonnes capacités d'écoute et 
d'observation sont des atouts indéniables pour bien exercer vos missions. Un devoir de réserve face aux préjugés est également 
demandé sur ce poste.  Dernièrement, la connaissance des règles d'hygiène et de sécurité en structure collective d'accueil petite 
enfance est un plus. 

V095230200951476001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/07/2023 

106494 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la réalisation de travaux 
d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise.  Impression : - Scanne des 
documents papiers - Programme les documents pour l'impression - Fait les impositions et le respect de la colométrie - Lance les 
fichiers numériques vers les différents moteurs d'impression - Assure les chargements en support papier des différents moteurs 
d'impression - Fait valider l'impression par son responsable  Façonnage : - Effectue des coupes au massicot - Utilise les différents 
outils de finition : plieuse, assembleuse, raineuse, machine à emballer, à coller, mise sous pli, thermocolleur, ...  Activités annexes 
: - Participe ponctuellement à des missions logistiques du service (transport, manutention, livraisons, mise en place de salles ...) 

V095230200951491001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/02/2023 01/07/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

234 - Agent instructeur comptable APA _ H/F  
Sous la responsabilité de la coordinatrice/coordinateur de secteur et dans le respect des délais réglementaires, l'agent 
instructeur comptable : - instruit les dossiers de demande d'APA à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie - gère le 
volet comptable de l'allocation - informe et renseigne les bénéficiaires L'agent instructeur comptable gère à minima 500 dossiers 
en file active. 

V095230200951545001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/02/2023 01/06/2023 

106835 - Agent technique polyvalent _ H/F  
Sous la responsabilité du/de la responsable du pôle technique, l'agent(e) technique est en charge de la maintenance, l'entretien 
courant, la surveillance des locaux et la sécurité du bâtiment et des collections. Il/elle est d'astreinte de nuit 1 week-end sur 4, du 
samedi matin au lundi matin. 

V095230200951657001 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

21/02/2023 01/03/2023 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance 
MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 
optimales pour le personnel * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger 
et entretenir le matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien.   Réaliser l'entretien du linge et gérer son circuit * 
Récupérer le linge à laver, organiser son lavage et son séchage, * Plier, distribuer et ranger le linge dans les sections, * Veiller à la 
bonne utilisation et à la maintenance du matériel (lave-linge, sèche-linge).   Assurer la préparation des repas des enfants 
conformément au plan alimentaire et dans le respect des normes d'hygiène alimentaire * Préparer les repas fournis par le 
prestataire dans le cadre de la liaison froide (réchauffage ; mixage...), * Gérer la rotation et le stock des produits, participer à la 
préparation des commandes alimentaires, * Réceptionner et contrôler l'état et la traçabilité des produits, * Effectuer des 
autocontrôles des actions et des pratiques (relevé de température, pot témoin, planning suivi de nettoyage...), * Veiller à la 
bonne utilisation, à la maintenance et au réapprovisionnement du matériel de cuisine.   Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille dans le cadre du projet d'établissement  * Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant (sécurité physique et 
affective, hygiène, alimentation, sommeil), * Etablir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 
bonne intégration des enfants au sein du groupe, participer au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux activités d'éveil 
favorisant le développement psychomoteur de l'enfant. 

V095230200951660001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

21/02/2023 01/04/2023 
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Mairie de CERGY 1ère classe mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance 
MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail 
optimales pour le personnel * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger 
et entretenir le matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien.   Réaliser l'entretien du linge et gérer son circuit * 
Récupérer le linge à laver, organiser son lavage et son séchage, * Plier, distribuer et ranger le linge dans les sections, * Veiller à la 
bonne utilisation et à la maintenance du matériel (lave-linge, sèche-linge).   Assurer la préparation des repas des enfants 
conformément au plan alimentaire et dans le respect des normes d'hygiène alimentaire * Préparer les repas fournis par le 
prestataire dans le cadre de la liaison froide (réchauffage ; mixage...), * Gérer la rotation et le stock des produits, participer à la 
préparation des commandes alimentaires, * Réceptionner et contrôler l'état et la traçabilité des produits, * Effectuer des 
autocontrôles des actions et des pratiques (relevé de température, pot témoin, planning suivi de nettoyage...), * Veiller à la 
bonne utilisation, à la maintenance et au réapprovisionnement du matériel de cuisine.   Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille dans le cadre du projet d'établissement  * Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant (sécurité physique et 
affective, hygiène, alimentation, sommeil), * Etablir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 
bonne intégration des enfants au sein du groupe, participer au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux activités d'éveil 
favorisant le développement psychomoteur de l'enfant. 

V095230200951852001 
 

Mairie de MARINES 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 

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

22/02/2023 01/09/2023 

Responsable du Pôle technique et cadre de vie (H/F) Pôle technique et cadre de vie 
Marines est une commune de 3.500 habitants et un pôle de centralité au sein du Vexin.  Bénéficiant d'un tissu associatif très 
dynamique, la ville a obtenu le label " Ville active et sportive en septembre 2021 ". Également labellisée " Petite ville de demain " 
depuis octobre 2021, la commune de Marines mène un projet ambitieux de revitalisation de son centre bourg axé autour de 5 
axes stratégiques : la rénovation du parc de logements privés, la mobilité douce, la dynamisation du commerce de proximité, la 
création d'un centre médical pluridisciplinaire et la construction d'un équipement culturel.  Les missions principales du poste :   
La ville de Marines recherche son/sa Responsable de Pôle Technique et cadre de vie, dont les missions principales seront les 
suivantes : - Vous coordonnez l'ensemble des services techniques.  - Vous pilotez les projets techniques de la collectivité 
notamment les grands projets de la mandature (construction d'un centre de santé- réhabilitation d'un bâtiment historique en 
bâtiment culturel) - Vous participez à la programmation, à l'élaboration et à la conduite de l'ensemble des projets 
d'aménagement de la commune.  Les activités principales :  - Vous assurez la direction, le management des ressources, la 
coordination des services techniques : management de l'équipe technique (8 agents répartis en 2 secteurs : bâtiments et espace 
public (espaces verts, voirie, propreté, manifestations sur le domaine public). - Vous garantissez la faisabilité des projets 
techniques de la collectivité - Vous élaborez et mettez en oeuvre le suivi des projets et des programmes de travaux (définition des 
besoins, études de faisabilité...) - Vous participez au comité de pilotage et de suivi du plan pluriannuel d'investissement de la 
commune  - Vous veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité territoriale, et à 
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l'organisation des maintenances obligatoires  - Vous rédigez ou participez à la rédaction des cahiers des clauses techniques 
nécessaires à la passation des marchés publics et assurez le suivi technique des chantiers - Vous conseillez et apportez une 
assistance technique aux équipes, services, élus, direction - Vous élaborez le budget du service technique et en suivez l'exécution 
- Vous conduisez un plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments communaux en lien avec le conseiller en énergie 
de la collectivité  - Vous suivez les projets d'aménagement urbain importants (requalification d'une friche urbaine). - Vous 
effectuez une veille juridique et réglementaire  Le profil et les compétences requises : - Profil technique confirmé ayant une 
expérience similaire au sein d'un service public - Connaissance du fonctionnement et des enjeux des collectivités territoriales - 
Aptitudes managériales (encadrement et motivation d'équipe, conduite de réunion, accompagnement au changement, gestion 
de conflit...). - Connaissances des règles des marchés publics et des finances locales - Aptitudes relationnelles pour fédérer les 
agents autour d'un projet - Capacité à initier, construire et assurer les suivis de projets de longue durée - Permis B obligatoire   Les 
qualités requises : - Sens de l'autonomie et de l'initiative - Sens aigu de la négociation - Capacité d'écoute, d'analyse et de 
synthèse - Capacités à communiquer et à mobiliser - Force de proposition   Relations fonctionnelles et hiérarchiques : Rattaché à 
la Direction Générale des Services Travail en interne en lien avec l'Adjoint au maire en charge des travaux, l'adjointe au Maire en 
charge du patrimoine et des espaces verts et le conseiller municipal délégué aux marchés publics.   Conditions d'exercice : - Le 
poste est à pourvoir à partir du 1er septembre 2023. - Temps de travail 37h hebdomadaires du lundi au vendredi - 25 CA et 12 
RTT 

V095230200951869001 
 

Mairie de ECOUEN 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Juriste chargé de la commande publique (H/F) Urbanisme 
DEFINITION DU POSTE : L'agent est placé sous l'autorité de la responsable du service urbanisme Vous instruisez  les dossiers de 
marchés publics dans le respect des procédures et êtes en charge du suivi des assurances et des déclarations de sinistre.  
MISSIONS PRINCIPALES :  Assistance et conseils aux Elus Suivi budgétaire de la commande publique Conseiller les services quant 
aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques Planifier, assurer, contrôler les procédures administratives de 
mise en concurrence dans le respect du code des Marchés Publics  Mettre en oeuvre et suivre toutes les procédures de passation 
de marchés (maintenance, services, prestations intellectuelles, travaux) en lien avec les services concernés  Aide à la définition 
du besoin et à la rédaction des CCTP auprès des services  Elaboration et rédaction des dossiers de consultation (pièces 
administratives des marchés publics : avis d'appel public à la concurrence, règlements de consultation, actes d'engagement, 
cahiers des clauses administratives particulières des marchés) Elaboration et rédaction des courriers, des rapports de 
présentation, des rapports d'analyse avec les services ou avec les AMO ou MOE, des procès-verbaux liés aux différents marchés, 
élaboration des passages en Commission d'appel d'offres, élaboration des pièces nécessaires au contrôle de légalité et à la 
notification des marchés. Mettre en oeuvre et suivre tous les actes d'exécution des marchés (avenants...)  Planifier et contrôler les 
marchés au moyen d'un tableau de bord. Contrôle des factures en lien avec les marchés publics Gestion des assurances de la 
ville 

V095230200952041001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Gardien brigadier 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 
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GONESSE transfert de 
personnel 

Opérateur de centre supervision urbain Centre du supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 

V095230200952041002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Gardien brigadier 

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

35h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Opérateur de centre supervision urbain Centre du supervision urbain 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection en visualisation directe et en relecture 
dans le cadre de recherches et de réquisitions - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de 
vidéoprotection - Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du CSU 

V095230200952075001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Technicien principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Un Responsable pôle études (F/H) Direction des Systèmes d'Information 
Sous l'autorité du directeur adjoint des systèmes d'information, vous devrez : - Participer à la bonne application du schéma 
directeur pluriannuel ; - Manager une équipe composée de deux chefs de projets et d'une chargée en formation ; - Participer, en 
collaboration avec le directeur adjoint, à la définition du portefeuille de projets ; - Assurer la gestion des projets informatiques 
qui lui sont confiés dans le respect des consignes, délais et budgets alloués ; - Assurer une veille règlementaire ; - Représenter la 
collectivité dans le cadre des relations avec les élus, services communaux et prestataires ; - Participer à la documentation 
générale du système d'information. 

V095230200952146001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Technicien, 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 

22/02/2023 01/04/2023 

Technicien voirie (H/F) Techniques 
Missions :  * Participer aux projets d'aménagement urbain et des réfections de voirie (relations avec les concessionnaires et 
entreprises extérieures et gestionnaires pour la mise en oeuvre des projets et coordination des interventions, suivi de chantier, 
réalisation des réceptions de travaux et suivi administratif)  * Assurer le suivi et la gestion de la voirie communale en 
coordination avec le chef de service propreté/voirie : - Instruire les demandes d'occupation temporaire du domaine public et 
suivi des droits de voirie, suivi technique et administratif des travaux auprès des concessionnaires et des entreprises - Pilotage et 
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suivi administratif des travaux ponctuels de réfection de voirie dans le cadre du marché avec le bailleur  * Assurer le suivi 
administratif et technique sur la voirie (coordonner les demandes des administrés en lien avec le chef de service voirie), rédiger 
des documents administratifs, assurer la veille réglementaire  * Assurer la gestion des aires de jeux : programmation et suivi des 
interventions de maintenance  * Assurer le suivi de l'activité DECI (réseau de défense extérieure contre l'incendie) 

V095230200952154001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Assistante administrative et budget Urbanisme h/f Direction Aménagement et Développement Territorial 
Au sein du pool accueil de la DGA Urbanisme, travaille en binôme avec l'assistante administrative de l'urbanisme, apporte un 
soutien technique dans le suivi de la DSP de stationnement, intervient en soutien dans le secteur foncier, veille à la bonne 
exécution du budget de la Direction, apporte une aide permanente à la Directrice Générale Adjointe chargée de l'urbanisme et 
du développement territorial et à la Directrice des Etudes/Foncier/Mobilités/Développement Durable. 

V095230200952329001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

22/02/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent de restauration collective Aide-cuisinier DEE - Cuisine centrale 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Application rigoureuse de la méthode HACCP * Déconditionnement des denrées, cuisson et 
reconditionnement * Applications culinaires en cuisine classique pour les diverses prestations * Pluche des légumes frais * 
Expédition des denrées * Entretien des matériels, des locaux et des véhicules * Livraison des repas ou prestations, mise en place 
des prestations * Plonge petits et gros matériels * Ramassage et rangement du matériel de conditionnement * Participation au 
travail d'équipe et à la cohésion d'équipe : adaptation de son activité en fonction des besoins, remplacement ou renfort éventuel 
d'un secteur à l'autre CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires et rythme de travail adaptés aux contraintes liées à la 
fabrication et aux prestations diverses * Responsabilité en cas de toxi-infections alimentaires collectives * Station debout * 
Congés à prendre hors temps scolaire * Port de charges lourdes * Utilisation de produits corrosifs * En cuisine : Utilisation de 
matériels tranchants / Utilisation de matériels de cuisson 

V095230200952329002 
 

Mairie de BEZONS 

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 

22/02/2023 01/03/2023 

Agent polyvalent de restauration collective Aide-cuisinier DEE - Cuisine centrale 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE * Application rigoureuse de la méthode HACCP * Déconditionnement des denrées, cuisson et 
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reconditionnement * Applications culinaires en cuisine classique pour les diverses prestations * Pluche des légumes frais * 
Expédition des denrées * Entretien des matériels, des locaux et des véhicules * Livraison des repas ou prestations, mise en place 
des prestations * Plonge petits et gros matériels * Ramassage et rangement du matériel de conditionnement * Participation au 
travail d'équipe et à la cohésion d'équipe : adaptation de son activité en fonction des besoins, remplacement ou renfort éventuel 
d'un secteur à l'autre CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE * Horaires et rythme de travail adaptés aux contraintes liées à la 
fabrication et aux prestations diverses * Responsabilité en cas de toxi-infections alimentaires collectives * Station debout * 
Congés à prendre hors temps scolaire * Port de charges lourdes * Utilisation de produits corrosifs * En cuisine : Utilisation de 
matériels tranchants / Utilisation de matériels de cuisson 

V095230200952467001 
 

Mairie du THILLAY 

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 

22/02/2023 01/03/2023 

Responsable du  service population  
- Organisation du service et accompagnement des agents  - légalisation de signatures - délivrance des certificats de vie 
commune, de duplicatas de livret de famille,  - délivrance d'extraits et de copies d'actes - instruction des dossiers de mariage - 
enregistrement des avis de naissances (parchemins naissance), des décès et transcriptions de décès  - tenue à jour des registres 
d'état civil (mentions) - tables annuelles et décennales - gestion du cimetière (vente d'emplacements, tenue à jour des registres, 
des fiches et du plan, suivi des travaux et délivrance de documents pour inhumations) - Gestion de la poste communale 

V095230200952500001 
 

Mairie du THILLAY 

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 

22/02/2023 01/05/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES  H/F Direction des services techniques  
Surveillance des voies publiques Surveiller et relever les infractions à la circulation, à l'arrêt et stationnement Faire respecter la 
règlementation relative à l'affichage du certificat d'assurance Constater les infractions au code de la santé publique : propreté 
des voies et espaces publics Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres 
bâtiments et lieux publics Surveillance du bon déroulement des manifestations publiques 

V095230200952536001 
 

S.I. d'Assainissement de 
Parmain l'Isle-Adam 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/02/2023 01/05/2023 

Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et autonome (H/F) Direction générale 
Activités principales : Surveillance des réseaux d'eaux usées et unitaires ainsi que des réseaux d'eaux pluviales communaux 
suivant convention Contrôle du raccordement des installations d'assainissement privées au réseau public Contrôles des 
installations d'assainissement collectif et autonome (visite et rédaction du rapport) SPAC et SPANC lors des transactions 
immobilières  L'agent sera placé sous l'autorité de la Directrice Générale des Services du Syndicat Intercommunal 
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d'Assainissement de Parmain L'Isle-Adam.  Missions du poste :  Contrôle de la conformité des installations d'assainissement lors 
des transactions immobilières, Réponse au Déclaration d'Intention de Commencement de travaux (DICT), ATU, DT et DR 
Instruction du volet Assainissement des autorisations du droit des sols (PC, DP, PA, CU), Suivi de la conformité des travaux - 
partie Assainissement, des Autorisations du droit des Sols, Mission d'ATG auprès des usagers et des communes en cas de 
dysfonctionnement en domaines privé et public, Vérification de la conformité du raccordement des nouvelles installations 
d'assainissement privées au réseau public (SPAC), Vérification dit de bon fonctionnement des installations d'assainissement non 
collectif (SPANC)  Détail des activités - Savoirs : Travail en extérieur : déplacement sur les communes du territoire du SIAPIA et 
limitrophes Travail physique : manutentions manuelles et port de charge Risques liés à la présence potentielle de gaz toxiques, 
explosifs ou d'agents pathogènes  Opérer une veille des réseaux et ouvrages afférents en fonction des évènements climatiques et 
autres, remonter l'information au maître d'oeuvre de la collectivité et les sociétés titulaires des marchés publics chargés de 
l'exploitation et/ou de l'entretien de ces derniers, diligenter les opérations adéquates le cas échéant,  Recherche de l'origine de 
pollution constatée dans les réseaux publics, Repérer les dysfonctionnements sur le système de collecte du SIAPIA, Proposer des " 
petits " travaux d'amélioration du système, Relations quotidiennes avec les usagers et habitants dans le cadre des travaux 
réalisés dans leurs propriétés en domaine privé jusque sur le domaine public. Répondre aux DICT, ATU, DT et DR Donner les 
directives et les prescriptions à observer par les entreprises de Voirie et Réseaux Divers (VRD) ainsi que par les services techniques 
des communes pour intervenir sur les réseaux du SIAPIA. Suivi de la conformité des travaux réalisés par les entreprises privées sur 
les réseaux. Contrôle de l'installation d'assainissement de tout bien lors des mutations immobilières, rédaction du rapport et des 
préconisations pour la mise aux normes de l'installation en cas de non-conformité. Connaitre les règles de base des 
interventions sur le domaine public Connaitre les éléments constitutifs d'un réseau d'assainissement : manoeuvre des tampons, 
lecture de plan Technique de pose des canalisations et des pièces présentes sur un réseau Savoir préconiser la bonne filière 
d'assainissement autonome en fonction de l'étude de sols réalisée Notion sur le domaine de l'eau potable.  Modalités d'exercice : 
Niveau baccalauréat apprécié, connaissance de la fonction publique territoriale Missions définies, suivies et évaluées par la 
Directrice Générale des Services de la CCVO3F/SIAPIA/SIAEP/SIPIAP, Connaissance des droits et obligations des fonctionnaires  
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité - droit de réserve  Temps de travail : 38h/semaine +JRTT Port des 
équipements de protection individuelle (EPI) obligatoire. Expérience dans le domaine exigée. 

V095230200952547001 
 

Mairie du THILLAY 

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 

22/02/2023 01/04/2023 

Secrétaire d'accueil des techniques et des sports H/F Direction des services techniques  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du service  - Gestion administrative du service  - traitement des demandes  et 
transmission au non interlocuteur des demandes liées au patrimoine sportif, problématique technique  - Rédaction de courrier 
divers 

V095230200952573001 
 

Mairie du THILLAY 

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 

22/02/2023 01/07/2023 
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Agent d'accueil polyvalent H/F Service population  
- Accueil physique et téléphonique des administrés, filtrer les appels - Renseigner et diriger le public vers les services concernés - 
Remise de documents disponibles à l'accueil   - Mise à disposition des administrés : registres enquêtes publiques, rapports   
annuels - Gestion des fournitures administratives (préparation bons de commande, gestion des stocks) - Suivi des fiches 
réclamations et des fiches d'intervention des services techniques - Gestion des prêts de matériel - Préparation des salles lors de 
réunions - Gestion des fournitures administratives (préparation bons de commande, gestion des stocks) - Gestion de la poste 
communale 

V095230200952589001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 31/03/2023 

Directeur(rice) d'accueil de loisirs en milieu ouvert (h/f) Service enfance 
Rattaché à la Direction du service Enfance et sous l'autorité du responsable de service, vous encadrez une équipe d'animation et 
accueillez le public en toute sécurité dans le cadre de la règlementation fixée par la SDJES. Vous devrez mettre en oeuvre et en 
actions concrètes les objectifs du projet éducatif en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et les orientations du 
service Enfance. Vous intervenez également dans le cadre du dispositif CLAS, sous l'égide du coordonnateur du CLAS. Vous 
mettez en oeuvre ce dispositif dans une démarche éducative partagée et transmettez une méthodologie de travail afin de 
favoriser la réussite scolaire. 

V095230200952589002 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/02/2023 31/03/2023 

Directeur(rice) d'accueil de loisirs en milieu ouvert (h/f) Service enfance 
Rattaché à la Direction du service Enfance et sous l'autorité du responsable de service, vous encadrez une équipe d'animation et 
accueillez le public en toute sécurité dans le cadre de la règlementation fixée par la SDJES. Vous devrez mettre en oeuvre et en 
actions concrètes les objectifs du projet éducatif en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et les orientations du 
service Enfance. Vous intervenez également dans le cadre du dispositif CLAS, sous l'égide du coordonnateur du CLAS. Vous 
mettez en oeuvre ce dispositif dans une démarche éducative partagée et transmettez une méthodologie de travail afin de 
favoriser la réussite scolaire. 

V095230200952669001 
 

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

104879 - Gestionnaire achats - H/F  
Le gestionnaire achat réalise la gestion des fournitures de bureau, petit matériel, produits d'entretien et prestations diverses 
(traiteur, FIPH, déménagement...), achats de mobilier - périmètre achat mobiliers restreint à un bureau (espace ou petite surface) 



Arrêté n° 2023/D/15 

 

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

et gestion administrative et financière des dossiers. Travaille en étroite collaboration avec les chargés de projets.   Activités :  
Réception et étude des demandes : - Réalisation d'analyse de la demande et reformulation si besoin. Vérification de sa 
conformité par rapport au besoin exprimé dans le respect des procédures d'achats du Conseil départemental (en se déplaçant 
sur les sites) ; - Recherche de fournisseurs ; - Demande de devis ; - Réalisation d'analyses comparatives (en tenant compte du 
besoin réel et de la politique achat de la collectivité - conformité de la qualité des prestations et des délais de réalisation en 
fonction des besoins) et rend compte du résultat au responsable de pôle ; - Réalisation des commandes du magasin en lien avec 
le chargé de gestion administrative et stock. 

V095230200952688001 
 

Mairie de PERSAN 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

22/02/2023 31/03/2023 

Assistant(e) socio-éducatif (h/f) CCAS 
Participer à la mise en oeuvre des dispositifs d'action sociale définis par la loi Accueillir, informer et orienter les demandeurs 
d'aide sociale vers les services ou organismes compétents Instruction le cas échéant des dossiers d'aide légale et facultative 
Lutter contre toutes les formes d'exclusion en direction des individus et des familles Participer à la protection des personnes 
vulnérables mineures et majeures en relation avec les services partenaires : SSD, ASE, PMI, CAF... Effectuer des interventions 
individuelles et collectives auprès des usagers de la commune Préparer et participer à la commission secours Apporter votre 
concours à toute action susceptible de prévenir et de remédier aux difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la 
population. Inscrit dans une proximité territoriale avec le public et les partenaires, vous participez au renforcement des liens 
sociaux et des solidarités.  Contribuer à la pertinence de l'offre de services et à la construction de projets territoriaux en rendant 
compte de votre activité et de l'évolution des besoins du public 

V095230200952694001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

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

35h00 

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

22/02/2023 01/05/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - H/F Direction de la famille service petite enfance 
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI  La Ville de Vauréal est une ville en transition, engagée pleinement à relever le défi des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et démocratiques qui nous attendent ; une ville qui porte haut les valeurs de l'implication 
citoyenne, défend les principes d'une participation de tous à la vie de la ville et s'engage pour la réduction des inégalités sociales.  
La maison petite enfance est une structure neuve ouverte fin août 2022. Ce nouvel équipement moderne et écologiquement 
responsable, rassemble en un seul lieu toutes ces structures d'accueil (multi-accueil collectif, crèche familiale, halte-jeux, ainsi 
que le Relais Petite Enfance) sur une surface totale de 1 220 m² avec des espaces communs d'accueil, d'activités et de jeux ... Le 
multi-accueil collectif de 70 places est divisé en 3 sections "petits", "moyens", "grands" avec chacune deux espaces d'éveil et 
d'activités, deux espaces de sommeil, et un espace de change et de toilettes. Un espace commun aux trois sections, d'éveil et de 
motricité de 212 m², accueillera également le RPE grâce à des claustras amovibles. Un patio de 219 m² est également accessible 
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pour toutes les structures.  Le projet pédagogique s'articule autour du respect du rythme individuel de l'enfant et de 
l'accompagnement à l'autonomie.  Plusieurs projets sont actuellement en place, tels que : - Communication gestuelle associée à 
la parole - Partenariat avec la bibliothèque  Vous souhaitez travailler au sein d'une structure moderne ? Vous savez 
communiquer avec les tout petits ? Vous aimez participer au développement psychomoteur de l'enfant ?  Alors rejoignez une 
équipe engagée, innovante et pluridisciplinaire.       MISSIONS DU POSTE :  Au sein de la Direction de la famille et placé sous 
l'autorité de la direction de la Maison de la petite enfance, l'auxiliaire de puériculture à comme principales missions :  * Assurer 
un accueil de qualité auprès des enfants et de leur famille * Accompagner les enfants dans leur relation aux autres et dans leurs 
repères par rapport aux espaces de vies * Observer et être à l'écoute de l'enfant * Assurer la sécurité physique et affective des 
enfants * Participer au développement psychomoteur de l'enfant * Aménager l'espace de vie des enfants en fonction de leurs 
différents stades de développement en collaboration avec l'équipe  COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   * 
Titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture * Avoir des aptitudes relationnelles avérées  * Avoir un sens aigu de 
l'accueil et du service public * Disposer de solides connaissances de la petite enfance * Être disponibilité, créativité et dynamique 
* Avoir le sens de l'observation et d'analyse * Être ponctuel * Avoir l'esprit d'équipe  * Savoir faire preuve d'initiatives 

V095230200952847001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

22/02/2023 01/03/2023 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Garges-lès-Gonesse 
Sous la responsabilité hiérarchique d'un chef de bassin vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095230200952855001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/02/2023 25/04/2023 

Référent accueil et de gestion administrative des studios 240 (H/F) Studios 240 
Référent Accueil et de gestion administrative des studios 240. Placé sous l'autorité du Responsable du service 
Animation/Associations et en lien avec le service culturel, aura pour mission l'accueil des publics et la gestion administrative des 
salles, est le premier interlocuteur des usagers Organiser l'espace d'accueil et d'information : constitution, actualisation et 
diffusion du fonds de documentation, affichage, création de notes d'information pour les publics  Participer à la mise en oeuvre 
des actions et présence lors des spectacles, concerts, conférence amateurs et professionnels. Administratif Billetterie Gestion du 
bâtiment 

V095230200952857001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

22/02/2023 01/03/2023 
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Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'accueil, d'entretien et de régie à mi-temps (F/H) Piscine intercommunale de Survilliers 
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. 

V095230200952896001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

22/02/2023 01/04/2023 

106381 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. 

V095230200952980001 
 

Mairie de VAUREAL 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

22/02/2023 03/04/2023 

Responsable périscolaire (H/F) Direction de la famille service enfance 
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI  Construit et propose le projet pédagogique concernant la structure périscolaire/ ALSH en lien avec le 
PEDT/ Plan mercredi. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation sur 
2 groupes scolaires.  MISSIONS DU POSTE :   Durant les différents temps périscolaires, son rôle est d'organiser, répartir les besoins 
en animateurs et prendre les décisions, faire remonter les besoins, les demandes. Il est responsable hiérarchique des animateurs 
référents de sites et des animateurs qui travaillent sur son multisite. Il assure un lien transversal avec la direction famille et les 
équipes sur les sites : agents de restauration, animateurs, ATSEM et enseignants.  Le responsable Périscolaire :  - Représente la 
direction famille dans son rôle périscolaire auprès des différents acteurs et partenaires : communauté éducative en général 
(parents d'élèves, enseignants et directeurs d'écoles, les associations... ), les fournisseurs. - Est garant de la qualité des relations 
entre les personnels d'animation et les familles - Anime l'équipe d'animation constituée des animateurs référents de sites, des 
animateurs (responsabilité hiérarchique et fonctionnelle) et les ATSEM. - Est force de propositions et vecteur de communication 
(transmettre les informations, faire remonter les problématiques, les suggestions de terrain) et a donc un rôle de coordinateur 
transversal - Elabore, coordonne et met en oeuvre les activités du multisite, assiste aux réunions hebdomadaires avec les 
coordinateurs - Elabore un projet pédagogique en lien avec les animateurs référents de sites et l'équipe d'animation, y compris 
les ATSEM, et intègre les objectifs du PEDT et Plan mercredi - Prévoit les commandes repas et goûters  - Applique et contrôle les 
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règles de sécurité liées à la réglementation spécifique en matière d'Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M.) dans les activités. - 
Assure la direction des accueils de loisirs les mercredis et vacances scolaires. - Est garant de l'entretien des équipements au sein 
desquels il intervient (ménage et petits travaux d'entretien), et s'assure de la transmission des besoins aux services concernés. 
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