
 

 

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/16 

07820230228847 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale notamment  

 

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

 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 27/02/2023, qui comporte 341 déclarations. 

 

Article 2 : 

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

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

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

« Publicité des arrêtés ». 

 

 

 

 

                      

              Pour le Président et par délégation : 

 

 

 

 

 

                                                                                                            La Directrice du Département Emploi et Prévention  

   Date de publication : le 28 février 2023                                                        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/


Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075230200952577001 
 

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 

25/02/2023 15/06/2023 

Chargé de projets métro et pôles  (810) Direction infrastructures - Département PMP 
Le département projets métro & pôles a en charge le suivi des projets d'investissement de métros en Ile-de-France (sous maîtrise 
d'ouvrage RATP, conjointe RATP/IDFM ou SGP) et des grands pôles d'échange multimodaux (MOA de la programmation des 
pôles de niveau 1 au PDUIF faisant l'objet d'un financement CPER et suivi de la réalisation). Ses missions : * coordonner, piloter 
dans le respect du programme les projets d'investissements relatifs aux métros et pôles * garantir la conformité des projets sur le 
plan juridique, sécuritaire, environnemental, urbanistique * définir les projets au niveau technique, suivre les études  * définir le 
mode de financement, dialoguer avec les co-financeurs * préparer les phases de concertation, enquête publique * piloter les 
projets en phase réalisation * suivre les projets pour le compte des financeurs, préparer les comptes-rendus des Comités 
Techniques, Comités de Pilotage, Commissions de Suivi * pour le projet du Grand Paris Express sous maîtrise d'ouvrage de la 
Société du Grand Paris : o contrôler, suivre la conception, les spécifications du projet, sa réalisation, o contrôler, suivre les projets 
d'interconnexion entre le projet du GPE et les réseaux existants. o accompagner les projets dans leurs phases décisionnelles  Sous 
la responsabilité du chef de département, le-la titulaire assure le suivi, le pilotage d'un portefeuille de projets métros, pôles 
intermodaux (niveau 1 CPER) et/ou projets connexes (interconnexions et gares RER notamment...),  suit la mise en oeuvre, veille 
au respect des programmes, délais, coûts. - pour les projets de métros et pôles : * participe aux différentes étapes et procédures 
des projets : concertation, enquête publique, instruction des dossiers d'études préliminaires (EP), Avant-Projet (AVP), études 
détaillées produites par les MO, diligente les expertises, prépare les délibérations et l'ensemble des actes  * coordonne, pilote les 
maîtres d'ouvrage  * assure le lien avec les territoires  * anime le projet, réuni les parties prenantes dans les instances,   * produit 
des notes techniques, analyses et avis pour le compte des directions * pilote les prestataires - pour les projets portés par la 
Société du Grand Paris : * anime les échanges avec la SGP pour une prise en compte des politiques portées par IDFM en qualité 
d'A.O. analyse les études, diligente les expertises  * apporte une expertise sur les différents groupes d'ouvrages Système, 
notamment le GO4 (automatismes de conduite et commande centralisée),  * instruit, analyse les dossiers de la SGP, enquête 
publique, avant-projet conformément à la loi MAPTAM, soumis à la validation du conseil IDFM  * veille à la compatibilité du 
projet avec sa mise en exploitation * pilote les prestataires. le-la titulaire porte la position d'IDFM lors des différentes réunions, 
comités de pilotage, réunions publiques, rédige des notes de synthèse ou de problématiques  Connaissances : * maîtrise des 
composantes fonctionnelle, administrative, technique et financière d'un projet/des programmes * connaissance du secteur des 
transports collectifs, contexte des déplacements en IdF, gouvernance  * connaissance en programmation d'infrastructures et 
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systèmes  * connaissance des marchés publics  * méthodologie, outils de pilotage de projet * maîtrise si possible de logiciels de 
management de projet (MS Project...) et techniques (Ilustrator, Autocad...) Compétences :  * gérer, animer un projet,  * analyser 
une problématique, synthétiser, identifier les risques, opportunités * hiérarchiser les priorités d'actions * solliciter les expertises  
Profil  Formation bac+5 type ingénieur généraliste, ing.transport (ENPC, Estaca...),  * Expérience confirmée dans une structure 
publique, sté d'ingénierie ou industrielle * Expertise spécifique nécessaire en conception, process, déploiement d'un ou plusieurs 
groupes d'ouvrage participant au bon fonctionnement des systèmes de transport. 

V075230200955921001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 

Chef du service accompagnement des politiques sociales et services à la population (F/H) ref 23-57 DÉLÉGATION 
NOUVELLE AQUITAINE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation Nouvelle-Aquitaine, vous êtes placé sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint en charge du 
développement de l'offre de formation.  Vos missions principales sont les suivantes :  -  Manager l'équipe de 6 agents composée 
de 2 conseillers formation, de 3 assistants formation et 1 secrétaire formation.  - Construire l'offre régionale et nationale en lien 
avec les INSET, selon les directives nationales et régionales, des prospectives GPEC et des besoins de formation exprimés,  - Piloter 
la programmation de l'offre régionale de formation pour les spécialités du service à savoir :  citoyenneté, éducation, restauration 
collective, culture et sport, lutte contre les discriminations, social et santé publique.  - coordonner l'ensemble des acteurs 
concernés notamment les 8 antennes territoriales de la délégation,  - Rechercher et mobiliser les intervenants, participer à la 
construction d'une base commune intervenants,  -  Garantir une programmation équilibrée entre les différents types de 
formations et selon les modalités :  présentiel/mixte/à distance permettant une équité d'accès à la formation sur le territoire 
régional.  - Suivre la mise en oeuvre et évaluer les actions de formation  - Assurer une veille métiers, actualité règlementaire et 
législative  - Coordonner les rencontres professionnelles métiers dans les domaines impactés, construire les ateliers adaptés aux 
évolutions des métiers, des politiques publiques, des projets de territoires  - Mettre en place des journées d'actualités à 
destination des collectivités. 

V075230200956058001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/02/2023 01/04/2023 
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Assistant administratif (F/H) - Réf. N°23-1083 DELEGATION REGIONALE GUYANE 
Au sein de la délégation Guyane, placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Régionale. MISSIONS    - Gérer les activités 
administratives relevant de la direction - Suivre et mettre en forme des tableaux de bord - Assurer le suivi administratif et 
logistique des stages dans l'hexagone - Assurer le suivi administratif des tickets restaurant - Gérer la prise en charge des titres de 
transport des stagiaires et intervenants - Procéder à la liquidation des frais de déplacement - Effectuer, si besoin, un renfort sur 
les tâches de Secrétaire Formation 

V078221000805935001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/03/2023 

agent de maintenance polyvalent DGST - Direction des Batiments  
Au sein de la Régie Maintenance des Bâtiments, vos principales missions sont les suivantes :   Entretien courant Tout Corps 
d'Etat : recherche des défauts de bon fonctionnement (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, toiture, étanchéité...),  
Réparations TCE seul ou en binôme,  Interventions d'urgence en cas de panne,  Petits travaux d'aménagement. 

V078230200936643001 
 

Mairie de CHAVENAY 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

14h00 

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

24/02/2023 07/03/2023 

Agent de surveillance des voies publiques-H/F POLICE 
Missions services ASVP :  - Contribuer, sous l'autorité du Maire, et sous la responsabilité du garde champêtre, au maintien du bon 
ordre, de la sécurité, et de la salubrité publique.  - Assurer pour l'essentiel des missions de constatation et de verbalisation des 
infractions au code de la route, au code de l'environnement, ou au code des assurances. - Assurer une relation d'assistance et de 
proximité avec la population Facilite les liens entre les usagers dans les espaces publics. Oriente et facilite l'accès des usagers aux 
services publics  o Rédiger, afficher et faire respecter les arrêtés municipaux  o Surveiller la voie publique : recensement des 
dégradations diverses, surveillance et relevé des contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatifs à la propreté 
des voies et espaces publics (code de la santé publique)  o Contrôler le stationnement au sein du village o Constater les 
contraventions au code de la route concernant l'arrêt, le stationnement gênant, abusif ou interdit des véhicules (prévention et 
répression par verbalisation), à l'exclusion des arrêts ou stationnements dangereux (code de la route)  o Contrôler les 
contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurances sur les véhicules (code de la route, code des 
assurances)  o Rechercher et constater les infractions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage (code de l'environnement)  
o Procéder à toutes constatations relatives à la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (sous réserve d'un 
commissionnement par le maire - code de l'environnement)  o Procéder à toutes constatations relatives à la police de 
l'urbanisme (sous réserve d'un commissionnement par le maire - code de l'urbanisme) o Surveiller la sécurité aux abords des 
écoles o Surveiller la sécurité aux abords de l'église en cas de messe et d'enterrements au cimetière de Chavenay o Surveiller la 
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sécurité aux abords des monuments aux morts lors de cérémonies o Surveiller la sécurité aux abords des bâtiments communaux 
lors d'événements municipaux o Assurer une relation de proximité avec les commerçants, et les associations o Renseigner les 
usagers sur la voie publique  o Informer les particuliers et les commerçants de leur devoir d'entretenir leur haie et trottoir o 
Vérifier et s'assurer de la bonne visibilité des panneaux de signalisation routière o Participer à la surveillance du bon 
déroulement des manifestations publiques en complémentarité avec les services de gendarmerie o En cas de flagrant délit, 
appréhender le ou les auteurs (code de procédure pénale)  o Rédiger les mains-courantes, procès-verbaux et rapports  o Être en 
lien avec tous les autres services de la commune o Effectuer les missions d'appariteur, CCGM, sous-préfecture, et éventuellement 
divers commerces o Respecter et entretenir le matériel collectif (locaux, véhicule) et individuel (tenue) 

V078230200943190001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Chargé de mission-H/F Cabinet du Maire 
Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de développement territorial de la ville Piloter et coordonner les 
projets de développement territorial (études, plans, programmes, opérations,....) Assurer le suivi et l'évaluation des projets et des 
actions menées Mettre en place et animer un réseau de partenaires locaux (associations, entreprises, institutions,....) Contribuer 
à la mise en place de dispositifs de participation citoyenne (conseils de quartier, forums, ....) Conseiller, collaborer et assister les 
élus 

V078230200947242001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078230200952143001 
 

Mairie de BUC 

Animateur, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 

Animateur(trice) Seniors et Intergénérationnel-H/F Solidarités, Logement et CCAS 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du service Solidarités, Logement et CCAS, l'animateur séniors et intergénérationnel a 
pour mission de mettre en place des actions concrètes déclinées de la politique municipale d'animation et de loisirs à destination 
des seniors de la Ville, dans une démarche de développement social, de prévention de l'isolement, de participation citoyenne, de 
diversification de l'offre et des publics.  Il travaille en liens étroits avec les autres services municipaux et les autres partenaires du 
territoire afin de favoriser les actions intergénérationnelles et la mixité des publics. 
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V078230200952304001 
 

Mairie de JUMEAUVILLE 

Adjoint technique 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Agent polyvalent en charge de l'entretien de la voirie et des espaces verts.  PRINCIPALES : - Entretien  et nettoyage de la voirie  et 
canivaux - Entretien des abords des locaux communaux, des trottoirs et parking  - Entretien des grilles  - Tonte, arrosage, taillage 
des haies, arbustes et arbres - Plantations et arrosage des fleurs - Entretien des sentes, chemins et fossés (récurage), lavoir et des 
sources, bassin de rétention, terrains communaux - Petits travaux d'entretien des bâtiments communaux (peinture, maçonnerie, 
remplacement d'ampoules, entretien courant) - Entretien du local technique et du matériel  Sécurité : - Signalisation et sécurité 
des chantiers, lieux d'accidents et autres  - Plan Vigipirate selon les consignes données - Veiller à la sécurité des enfants et parents 
aux abords de l'école - Accompagnement des enfants à la cantine (trajets école/cantine scolaire aller et retour) - Faire respecter 
le stationnement et la signalisation routière  OCCASIONNELLES : - Affichage - Distribution de courriers, boitage - Salage des 
chaussées en période hivernale, y compris hors horaires de travail habituels - Dégagement d'arbres en cas de chutes - Aide au 
grand ménage de fond dans tous les locaux communaux - Remplacement d'agent en cas d'absence 

V078230200953135001 
 

Mairie de HOUILLES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

23/02/2023 13/03/2023 

Directeur de structure d'accueil de loisirs péri et extrascolaire-H/F Education 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, le coordinateur est le garant des temps d'activités périscolaires de son site 
d'affectation comprenant : les accueils pré et post scolaires, la pause méridienne, les études surveillées et le suivi des orientations 
et processus définis dans le Projet Educatif de Territoire (PEDT). De même, il est le garant du fonctionnement d'accueils de loisirs, 
les mercredis et les vacances scolaires.   * Manager, encadrer, former et accompagner les équipes dans l'organisation des 
différents temps péri et extrascolaires (ATSEM, agents de réfectoires, animateurs.) * Organiser les missions managériales et 
administratives de sa structure. * Organiser et assurer le fonctionnement général du service (planning des présences des 
différents personnels, déclarations d'heures des agents vacataires, contrats...) * Définir et adapter les besoins du personnel en 
fonction des effectifs et des contraintes de la structure. * Elaborer et évaluer le projet pédagogique annuel de sa structure. * 
Impulser des projets d'activités et de loisirs. * Gestion administrative et budgétaire (fiches administratives des familles, saisie des 
pointages sur Concerto, suivi budgétaire...) * Contrôler les règles d'hygiène et de sécurité (DDCS, HACCP, PAI...) * Assurer le suivi 
des missions RH (recrutements, entretiens professionnels, formation, saisies des heures et des congés ...) * Garantir la sécurité et 
la maintenance technique des bâtiments et des matériels, en lien avec les services concernés. * Garantir la qualité relationnelle 
avec les familles. * Accueillir et renseigner les administrés. * Assurer la sécurité des publics accueillis * Suppléer le responsable de 
pôle. 

V078230200953303001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

23/02/2023 01/04/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Conducteur de travaux ( H/F) Centre technique communautaire Aubergenville 
Assurer le suivi des travaux investissement du CTC :  - Participer à l'élaboration du programme annuel et pluriannuel - Traiter les 
dossiers techniques et administratifs - Établir l'estimation financière - Assurer le suivi et la réalisation des travaux - Assurer la 
communication avec les communes  Conduite de projet : - Participer à l'AVP, PRO, DCE - Conduire les opérations à partir du PRO 
- Rédiger des comptes-rendus, notes  Suivi des prestations des entreprises : - Réaliser les DT/DICT - Réaliser des investigations 
complémentaires - Réaliser des diagnostics amiantes - Établir des devis - Contrôler des prestations - Etre en relation avec les 
entreprises extérieures - Participer aux réunions de chantier - Valider le service fait  Respect des règles et des consignes de sécurité 
liées aux travaux sur le domaine public : - Faire appliquer la réglementation en matière de sécurité - Faire appliquer les règles en 
matière de signalisation - Faire respecter les règles environnementales  Vous participez aux astreintes techniques et hivernales 

V078230200953346001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

23/02/2023 16/04/2023 

Agent polyvalent d'accueil au pôle culturel La Lanterne - H/F Pôle Culturel 
- Assurer l'accueil principal sur les manifestations organisées par la Lanterne (conférences, vernissages d'expositions, rencontres 
scolaires...), renseigner et orienter le public (accueil physique), gestion de la régie son et lumière de la petite salle. - Assurer le rôle 
de SSIAP 1 au niveau du Pôle Spectacle lors de l'ouverture au public. - Contrôler l'accès au bâtiment (assurer l'ouverture et la 
fermeture des accès, gestion et surveillance des entrées et sorties, appliquer les procédures de contrôle spécifiques, surveillance 
de certaines expositions). Signaler un dysfonctionnement ou un incident et enclencher des procédures d'alerte si nécessaire.  - 
Gérer les moyens d'ouverture et de fermeture des locaux et mise en fonction des alarmes anti-intrusions. - Effectuer des petits 
travaux de maintenance du bâtiment. - Assurer l'accueil et la réception des livraisons et d'entreprises de maintenance du 
bâtiment ainsi que le retour du matériel scénique ou logistique. 

V078230200953361001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 03/04/2023 

Animateur Accueils périscolaires et loisirs (groupe scolaire quartier Centre) 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Encadrement : Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des 
règles de vie Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages Préparer, mettre en oeuvre et 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 
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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 

V078230200953502001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 

Animateur Famille (F/H) Innovations Educative et Sociale 
Vous assurez la coordination et l'animation des dispositifs du pôle "soutien à la parentalité". Vous participez aux animations du 
pôle famille. Vous soutenez et accompagnez les projets collectifs des administrés. 

V078230200953581001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 14/03/2023 

Electricien CTM 
Vous assurez la réalisation et la rénovation des installations électriques selon les normes NFC 1500 (logements, Bâtiments 
communaux, installations extérieures). Vous veillez à la remise en conformité des installations électriques. Vous assurez les 
dépannages lors des dysfonctionnements électriques et assurer l'installation électrique lors des festivités. 

V078230200953593001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de voirie CTM 
Mise en place et veille au bon état du Mobilier Urbain  Réalise la pose du mobilier urbain (bancs, corbeilles, vitrines d'affichage, 
barrières, potelets, gardes corps) Assure le pavage / dallage de la chaussée Réalise des opérations de peinture diverses sur 
différents supports (rampe, clôture, potelets) Entretien du MU (lames de bancs, ponçage, lazurage) Assure des opérations de 
balisage et de mise en sécurité afin de prévenir tout risque de danger dans les établissements publics et sur la voie publique 

V078230200953597001 
 

Mairie de CHATOU 
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 

23/02/2023 02/03/2023 
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Directrice habitat et développement territorial DHDT 
Développez une vision prospective permettant d'assurer la mise en oeuvre des décisions politiques en matière d'urbanisme, de 
foncier et d'habitat  Définissez et mettez en oeuvre des projets d'aménagement et d'urbanisme commercial en cohérence avec la 
stratégie communautaire Pilotez le projet " rendre la ville accessible à tous " en traduisant les orientations politiques en plans 
d'actions  Managez les 8 agents de la Direction, dont une chef de service, répartis au sein des services urbanisme-foncier, 
logement social et logement communal. 

V078230200953600001 
 

Mairie de CHATOU 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

20h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Professeur du Conservatoire Conservatoire 
- Assurer la transmission de compétences et de connaissances techniques. - Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Communiquer techniquement des gestes artistiques - Participer à l'élaboration des programmes 
pédagogiques avec les professeurs. - S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études - Assurer 
une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels. - Coordonner ses programmes avec les autres 
enseignants et avec le projet d'établissement 

V078230200953676001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Rédacteur 

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

35h00 

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

23/02/2023 01/06/2023 

RESPONSABLE FORMATION MOBILITE RECRUTEMENT DRH 
- Concevoir, réaliser et suivre le Plan de formation de la Ville - Elaborer les profils de poste, gérer les annonces et participer au 
recrutement des agents - Superviser le suivi des stagiaires issus du milieu éducatif  - Gérer les contrats d'apprentissage et le suivi 
des alternants - Accompagner les agents en reclassement professionnel suite à une indisponibilité physique et faire des 
entretiens de mobilité professionnelle - Suivre les factures et la gestion des bons de commande du service, participer à 
l'élaboration du budget RH 

V078230200953713001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 03/04/2023 

Gestionnaire marchés publics H/F Commande publique 
Au sein du service de la commande public et rattaché(e) au responsable de service, vous occuperez le poste de Gestionnaire des 
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marchés publics et aurez comme principales missions :   Gestion administrative des procédures de marchés publics   - Élaborer 
les dossiers de consultation des entreprises, en collaboration avec les services prescripteurs ; - Rédiger et diffuser les réponses aux 
questions des candidats via la plateforme achat public, - Ouvrir les offres et analyser les candidatures, - Contrôler le contenu des 
rapports d'analyse des offres, - Rédiger et diffuser les demandes de précisions, assister aux négociations, - Préparer les dossiers 
des commissions (CAO, commissions des MAPA, etc.), - Rédiger et diffuser les lettres d'information aux candidats, - Rédiger les 
projets de décision municipale, - Procéder aux opérations de notification des marchés, - Actualiser le tableau de suivi des 
marchés.  Gestion administrative de l'exécution des marchés   - Rédiger les projets d'avenant et le projet de décision municipale y 
afférent, - Instruire les demandes de cession ou nantissement de créances, via le formulaire NOTI 6. 

V078230200953780001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

Chef de service Qualité et Environnement du Travail (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Le Chef de service assiste et conseille la D.R.H et les services dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une politique 
d'amélioration des conditions de travail. Cette politique inclut à la fois la prévention, la gestion des risques professionnels, le 
Handicap et la politique d'action sociale mise en place par la Collectivité.  le Chef de service encadre une équipe pluridisciplinaire 
de quatre agents et assure le suivi administratif et financier du service. Il assure le pilotage des différentes politiques et est force 
de proposition dans la mise en oeuvre d'actions innovantes. 

V078230200953894001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Assistant de direction - DGA Performance financière (H/F) DGA PF 
Au sein de la Direction Générale Adjointe de la Performance financière, vous serez chargé du secrétariat de la Direction et vous 
apporterez une assistance permanente en termes d'organisation, de gestion, de communication et d'information.Vos missions 
seront les suivantes :- Organiser les réunions et les déplacements de la direction- Préparer les fonds de dossiers pour les réunions- 
Gérer l'agenda de la Directrice générale adjointe ainsi que ceux des chefs de service- Assurer le secrétariat de la commission des 
affaires générales en lien avec la Directrice générale adjointe- Assurer un suivi des délibérations dans le logiciel dédié- Assurer un 
suivi des effectifs de la Direction et de la mise à jour de l'organigramme- Gérer la communication sur l'intranet de l'espace dédié 
à la Direction- Organiser des temps de convivialité, séminaires internes ou autres- Être en appui auprès des autres collaborateurs 
sur certains dossiers selon les besoins- Présenter des documents de type PowerPoint, compilations et mise en pages de rapports- 
Gérer le courrier de la direction et les parapheurs- Assurer une gestion logistique de la direction : fournitures, accueil des 
nouveaux arrivants, demandes d'interventions logistiques, gestion des véhicules en pool pour les déplacements 

V078230200954011001 
 

Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

23/02/2023 01/03/2023 
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permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche POM'CANNELLE 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure. 

V078230200954083001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

agent polyvalent crèche Petite Enfance 
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230200954083002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

agent polyvalent crèche Petite Enfance 
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230200954083003 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 
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agent polyvalent crèche Petite Enfance 
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230200954083004 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

agent polyvalent crèche Petite Enfance 
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230200954083005 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

agent polyvalent crèche Petite Enfance 
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230200954083006 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 
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permanent 

agent polyvalent crèche Petite Enfance 
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230200954099001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Agent d'état civil (H/F) GUICHET UNIQUE 
Au sein du Guichet Unique, vous traitez les demandes d'actes d'État civil et de documents d'identité (CNI et passeports).   Vos 
missions principales seront :    => L'instruction des actes d'Etat Civil : - Etablissement des  actes de reconnaissance de naissance, 
mariage et décès à partir d'un logiciel métier,  - Exploitation de ces actes par l'apposition de mentions, la rédaction et la mise à 
jour des livrets de famille,  - Traitement des courriers et mails des usagers,   - Inscription sur liste électorale - Gestion du cimetière 
communal : achat et renouvellement de concession, traitement des demandes d'inhumation et d'exhumation   => Le traitement 
des demandes de CNI et les passeports biométriques - Recueil et saisie des éléments sur le logiciel - Gestion des opérations en lien 
avec la Préfecture - Suivi des demandes des usagers : état de la demande, information au demandeur...   => Le traitement des 
demandes de mariage  - Accueil, conseil, renseignement aux futurs époux sur les démarches administratives et l'organisation de 
la célébration - Assistance aux élus dans la célébration des mariages : accueil du cortège, lecture des actes,...   Dans le cadre de la 
polyvalence des missions, vous pourrez à terme être amené(e) à prendre en charge les prestations de l'espace famille et loisirs.   
Vous participez également à l'organisation des élections et assurez une veille réglementaire relative aux domaines de 
compétence du service. 

V078230200954112001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 
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Chargé de développement " jeunes entreprises " (H/F) Développement économique - Service aux entreprises 
Accueillir, informer et diagnostiquer :  Rencontrer, accueillir physiquement et par téléphone les porteurs d'idée ou de projet et 
diagnostiquer leur état d'avancement Analyser la demande et proposer l'offre de service adaptée, qualitative et réaliste 
(informer sur les différents dispositifs d'aide d'accompagnement et de localisation : incubateur, pépinières, hôtels d'entreprise) 
Orienter les porteurs d'idée ou de projet vers les partenaires sociaux ou économiques en capacité de répondre à la demande ou 
problématique identifiée (financements, RH, commercial ...) Accompagner les " pépins " (jeunes entreprises de moins de 3 ans) 
hébergés dans les pépinières d'entreprises de la Communauté urbaine Assurer une transversalité avec les chargés de " relations 
entreprises " de la direction du développement économique Mobiliser, coordonner et animer le réseau d'acteurs de la jeune 
entreprise :  Animer le réseau de partenaires ; accompagnement et financement des projets : rendez-vous techniques trimestriels 
avec les partenaires subventionnés (Initiative Seine Yvelines, BGE Yvelines, Réseau Entreprendre Yvelines, Les idéateurs) 
Développer une relation étroite avec l'ensemble des intervenants de l'accompagnement et du financement des projets (Région, 
CCI...) Assurer un suivi du traitement des demandes par les partenaires et s'informer des suites données Développer et animer un 
réseau de prescripteurs : bancaires, juristes, comptables... Représenter la Communauté urbaine et participer aux différents 
comités techniques d'octroi de financement des associations partenaires Identifier de nouveaux partenaires Animer :  Participer 
aux animations économiques mise en oeuvre par le service et/ou la direction (Prix de l'entrepreneur, webinaire ...) Veille  :  
Identifier et connaitre l'ensemble des mesures de soutien financiers des partenaires publics ou privés accessibles aux entreprises 
de moins de 3 ans Être en veille sur les nouveaux dispositifs en faveur des entreprises nouvellement créées ou en cours de 
création Communiquer :  Assurer la diffusion des différentes actions des acteurs du territoire en faveur de la jeune entreprise 
Promouvoir les dispositifs d'accompagnement et de financement soutenus financièrement par la Communauté urbaine et faire 
identifier son implication Assurer la diffusion des différentes actions des acteurs du territoire en faveur de la " jeune entreprise " 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de communication de la Communauté urbaine en faveur de la jeune entreprise 
Définir et alimenter les outils d'évaluation :  Produire des indicateurs d'activité et de suivi  Alimenter et consolider les tableaux de 
bord et les outils d'évaluation Générer les statistiques, outils de reporting et bilans imposés par les partenaires (FSE...) 

V078230200954232001 
 

CCAS des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 15/03/2023 

RESPONSABLE DU CCAS H/F CCAS 
Sous la Responsabilité de la Directrice de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, vous assurez la mise en place du projet d'action 
sociale de territoire. Vous participez à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité et êtes 
chargé de la gestion et la supervision du C.C.A.S.  MISSIONS  * Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le territoire : 
Réaliser un diagnostic social (ABS) - Traduire les orientations politiques en plan d'actions - Développer le réseau partenarial - 
Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale - Représenter la collectivité dans les 
instances institutionnelles et partenariales * Management/Gestion Ressources humaines (22 agents et 6 bénévoles) - 
Encadrement et coordination d'équipes pluridisciplinaires (logement, animation seniors, aides à domicile, portage de repas, 
épicerie sociale...) : Gestion des recrutements - Organisation du travail en équipe...  * Pilotage des activités du service : Suivi et 
contrôle de l'activité des services en lien avec les moyens alloués financiers et humains - Elaboration de rapports, de suivi 
d'activités - Coordination et développement d'actions transversales avec différents acteurs... * Gestion administrative et 
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financière (1,5 MEuros) : Préparation et suivi des budgets - Préparation et suivi des dossiers de subventions, des appels à projets - 
Préparation et suivi des instances : conseil d'administration, commissions permanentes - Veille réglementaire et sanitaire * 
Information, assistance et conseil auprès de la Direction de la DSCS * Participation aux manifestations et événements de la DSCS 

V078230200954233001 
 

Communauté de 
Communes du Pays 
Houdanais 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/10/2023 

responsable médiathèque-H/F mediathèque 
Activités régulières - Sélectionne des ressources documentaires cohérentes, assure la médiation entre les collections et les 
publics, conserve et assure la promotion des collections, Organise et met en oeuvre sur les plans conceptuels, financiers, 
managériaux, techniques et juridiques un plan de développement des ressources documentaires,                                                       - 
Animation et pilotage d'une équipe de bénévoles,                                                                                      - Évaluer la qualité des collections et 
définir une politique d'acquisition,              - Délivrer des documents en accès direct et différé, d'accueil, de prêt et de réservation,       
- Organiser des expositions et des évènements culturels, - Réaliser des animations autour du livre et de la culture,  - Organiser le 
classement, définir les catalogues informatisés, - Accueillir le public, individuel et en groupe (ateliers) du mardi au samedi.  
Activités occasionnelles - Travail sur le projet de mise en réseau des bibliothèques sur le territoire de la Communauté de 
communes. 

V078230200954254001 
 

Mairie de POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f)  
-Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants ( aider à l'habillage/ déshabillage ,s'occuper des changes 
des enfants ..) -Assister le personnel enseignant dans la préparation du matériel pour le repos et les activités des enfants  ( 
préparer les ateliers , le nettoyage , assister l'enseignant lors des sorties scolaires ou du parcours motricité ...) -intervenir durant la 
pause méridienne ( assurer le pointage des enfants présents et absents , assurer l'encadrement des enfants durant le repas , 
endormir les petits ...) -mettre en état de propriété les locaux et le matériel servant aux enfants  ( nettoyer les tables , chaises les 
sanitaires , vider les poubelles ....) -intervenir durant les vacances scolaires ( ménage, ranger le matériel éducatif etc ..) 

V078230200954263001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/02/2023 20/03/2023 

RESPONSABLE ADJOINT H/F CRECHE FAMILIALE 
MISSIONS  Management : - Encadrer une équipe d'assistantes maternelles : conseil, visite à domicile, évaluation,  - Accompagner 
les professionnelles dans leur rôle éducatif, à leur domicile et/ou dans les activités, selon les valeurs du projet éducatif, - 
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Organiser et animer les réunions d'équipe, en lien avec la responsable, - Participer à la gestion administrative, en lien avec la 
directrice : suivi des plannings des enfants et des assistantes maternelles, élaboration des paies, commande de matériel, gestion 
des stocks - Assurer la continuité de la fonction de direction ainsi que les astreintes téléphoniques avec la Directrice. Suivi des 
enfants : - Activité annexe : mettre en oeuvre et animer les activités d'éveil pour les enfants en présence des assistantes 
maternelles, - Veiller à l'épanouissement et à la prise en compte des besoins individuels des enfants. Lien avec les familles : - 
Participer au dispositif d'admission : accueil des nouvelles familles, élaboration du dossier - Être à l'écoute des centres d'intérêt et 
des préoccupations des familles, - Être agent de médiation entre les familles et les assistantes maternelles 

V078230200954355001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 

Chargé de la coordination territoriale CU/Communes (H/F) Mission coordination territoriale 
La Mission Coordination Territoriale, créée en 2021 est rattachée au Secrétariat général qui assure des fonctions transversales et 
structurantes pour l'administration comme pour l'organisation territoriale. Celle-ci poursuit les objectifs suivants :produire une 
expertise interne, transversale, orientée vers les questions intercommunales : évolution des compétences, rationalisation des 
syndicat... dans une logique à la fois opérationnelle et prospective ;assurer un dialogue permanent avec les 73 communes : 
réunions des DGS et Secrétaires de mairie, partages d'informations via l'extranet des communes, projets de 
mutualisation ;contribuer à la coordination et à la promotion des programmes partenariaux associant l'Etat, la Communauté 
urbaine et les communes : contrat de relance et de transition écologique, Petites villes de demain, etc.Au sein de la Mission 
Coordination Territoriale, placé sous la responsabilité du Directeur de mission, vous participerez, de manière générale, à la vie de 
la mission, composée de quatre agents, dans un esprit collectif d'atteinte des trois objectifs, cités ci-dessus, qui lui sont fixés.Les 
missions principales seront les suivantes :- Produire des notes d'analyses et des propositions relatives à l'intervention 
communautaire sur certaines compétences et leurs évolutions (loi 3DS, etc.), à l'appui d'une veille documentaire, d'un 
benchmark régulier et d'un croisement des expertises internes (techniques, financières, juridiques) - Assurer l'administration et le 
pilotage de dossiers et de projets transversaux nécessitant une coordination à la fois interne et/ou avec les acteurs du territoire, 
dont notamment la rationalisation de la carte syndicale et la campagne de subventions - Assurer le suivi de la représentation 
des élus communautaires au sein des organismes extérieurs, en lien avec les directions (métiers, assemblées) d'une part et le 
cabinet d'autre part, avec l'appui d'une assistante administrative- Intervenir en appui opérationnel sur les activités courantes de 
la mission coordination territoriale : réunions des DGS et Secrétaires de mairie, projets de mutualisation... dans une dynamique 
collective, organisationnelle et de terrain 

V078230200954656001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/02/2023 01/05/2023 

Chargé des affaires scolaires Direction de l'Education et de la Jeunesse 
En qualité de chargé(e) des affaires scolaires, vous assurez la gestion administrative du service scolaire en lien avec l'Education 
Nationale et les services de la Ville.  Sous l'autorité directe du chef de service scolaire et restauration - entretien, vous réalisez les 
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missions suivantes :  - Informer les directions d'école des inscriptions scolaires, réalisées au Guichet Unique (GU) - Coordonner 
avec le GU la campagne d'inscriptions scolaires - Suivre les effectifs par écoles - Piloter la carte scolaire via le logiciel métier - 
Gérer la mise en oeuvre des études surveillées - Assurer le suivi des demandes de dérogation et organiser les commissions - Gérer 
les conventions d'occupation des logements occupés par les enseignants - Rédiger les courriers relatifs au scolaire - Assurer le 
suivi des scolarisations hors communes : convention de réciprocité et frais de scolarisation - Participer à la mise en oeuvre du 
plan patrimoine en lien avec les effectifs et perspectives - Coordination des déménagements et travaux avec l'Education 
Nationale - Tenue des tableaux de bords et de suivi des taches * Assurer la relation avec les représentants des parents d'élèves * 
Participer de façon ponctuelle aux événements scolaires : récompenses CM2 - 3ème et terminale et tous autres projets en lien 
avec l'actualité 

V078230200954740001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 27/02/2023 

Agent polyvalent crèche Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Rattaché à la Directrice adjointe de la structure, l'agent polyvalent travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique et 
technique dans le respect des règles d'hygiène.  Il garantit  la propreté quotidienne des locaux de la structure et de 
l'environnement matériel des enfants accueillis dans le respect de la réglementation HACCP Il effectue le service à table sur les 
temps méridiens  Il vient en appui, ponctuellement, en cas de nécessité, aux équipes pédagogiques : soins d'hygiène, de confort 
et de bien-être à chaque enfant, participation à l'accueil des parents et aux activités éducatives, surveillance de sieste... Il peut 
être amené dans le cadre de la polyvalence et de la continuité du service, à intervenir en cuisine (réception des plats en liaison 
froide, préparation, réchauffage...). 

V078230200954829001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

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

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 

24/02/2023 28/08/2023 

Auxiliaire de puériculture-H/F Petite enfance 
Au sein de la crèche collective (20 berceaux), l'auxiliaire de puériculture est chargé e des missions suivantes : - accueil des 
enfants, des parents ou substituts parentaux ; - création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants ; - 
accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités ; - 
applications des règles de sécurité et d'hygiène ; - participation à l'entretien du linge ; - participation à l'élaboration du projet 
d'établissement ;  Qualification requise : - Diplôme d'Etat  Savoir-être : - Patience - adaptabilité - disponibilité - devoir de réserve 
et de discrétion - bienveillance 

V078230200954852001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

06h00 

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

24/02/2023 24/03/2023 
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Versailles Grand Parc directe 

Professeur d'instrument - Viole de Gambe - H/F  
- Assurer l'enseignement de la viole de gambe, au bénéfice des élèves affectés par la direction, en relation avec les enseignants 
PEA et AEAP du département - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en inscrivant son activité dans un projet 
collectif d'établissement et d'enseignement - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la classe et, en lien avec l'ensemble de 
l'équipe pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble  - Prendre part à l'organisation des études et au suivi des 
élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation - Contribuer au rayonnement de l'établissement et de l'offre 
intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité artistique professionnelle 

V078230200954868001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

16h00 

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

24/02/2023 24/03/2023 

Professeur d'instrument - Hautbois - H/F  
Les missions s'exercent sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction de l'établissement, en référence au 
Schéma national d'orientation pédagogique, dans le cadre du projet d'établissement, du projet d'enseignement artistique 
intercommunal et dans le respect du règlement intérieur. Assurer l'enseignement du hautbois, au bénéfice des élèves affectés 
par la direction (notamment élèves en Cursus Préparatoires à l'Enseignement Supérieur et d'étudiants en formation supérieure 
de musicien interprète), en relation avec l' enseignante ATEAP de la discipline S'impliquer dans la transmission de répertoires 
divers en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Favoriser la dynamique de groupe au 
sein de la classe et, en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble Prendre 
part à l'organisation des études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation Contribuer au rayonnement 
de l'établissement et de l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité 
artistique professionnelle 

V078230200954937001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

24/02/2023 24/03/2023 

Professeur d'instrument - clarinette - H/F  
Les missions s'exercent sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction de l'établissement, en référence au 
Schéma national d'orientation pédagogique, dans le cadre du projet d'établissement, du projet d'enseignement artistique 
intercommunal et dans le respect du règlement intérieur. Assurer l'enseignement de la clarinette, au bénéfice des élèves affectés 
par la direction (notamment élèves en Cursus Préparatoires à l'Enseignement Supérieur et d'étudiants en formation supérieure 
de musicien interprète), en relation avec l' enseignante ATEAP de la discipline S'impliquer dans la transmission de répertoires 
divers en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Favoriser la dynamique de groupe au 
sein de la classe et, en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble Prendre 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

part à l'organisation des études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation Contribuer au rayonnement 
de l'établissement et de l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité 
artistique professionnelle 

V078230200954940001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

24/02/2023 24/03/2023 

Professeur d'instrument - Flûte à bec - H/F  
Les missions s'exercent sous la responsabilité administrative et pédagogique de la direction de l'établissement, en référence au 
Schéma national d'orientation pédagogique, dans le cadre du projet d'établissement, du projet d'enseignement artistique 
intercommunal et dans le respect du règlement intérieur. Assurer l'enseignement de la flûte à bec, au bénéfice des élèves affectés 
par la direction (notamment élèves en Cursus Préparatoires à l'Enseignement Supérieur et d'étudiants en formation supérieure 
de musicien interprète), en relation avec l' enseignante ATEAP de la discipline S'impliquer dans la transmission de répertoires 
divers en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Favoriser la dynamique de groupe au 
sein de la classe et, en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, encourager les élèves aux pratiques d'ensemble Prendre 
part à l'organisation des études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation Contribuer au rayonnement 
de l'établissement et de l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de son activité 
artistique professionnelle 

V078230200955008001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/02/2023 08/03/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/15 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078230200955197001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/02/2023 01/03/2023 

Responsable du Centre de surveillance Urbaine h/f Direction prévention et sécurité 
DEFINITION DU POSTE : Au sein du Centre Opérationnel de Police, le responsable du centre de supervision coordonne et pilote 
l'activité de vidéo protection pour la ville de Verneuil sur Seine afin d'assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics tout en appliquant et faisant respecter la réglementation en vigueur. Il dirige les futurs 
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opérateurs, assure leurs formations et leurs suivis professionnels. Il garantit une veille technique et réglementaire sur la vidéo 
protection et reste force de proposition pour des améliorations. Enfin, il établit les relations nécessaires avec les partenaires 
internes et externes et répond aux requêtes dans les limites législatives et réglementaires. 

V078230200955275001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Conseiller juridique Direction Juridique,  Archives et Documentation  
MISSIONS JURIDIQUES  * Assistance et conseil juridique : - Conseil aux services et aux élus et accompagnement dans 
l'élaboration des projets, - Veille et analyse des évolutions juridiques, - Alerte et sensibilisation des services sur les risques 
juridiques. * Gestion des pré-contentieux et des contentieux : - Analyse de la nature du litige, - Etude du dossier, recueil 
d'informations et analyse des demandes en lien avec le service concerné, - Rédaction ou relecture des écritures en lien avec un 
prestataire le cas échéant. * Suivi administratif du service juridique : - Préparation de la commission communale des services 
publics locaux, - Suivi des courriers de la direction sur Post-Office, - Suivi des notifications sur la plateforme TELERECOURS.  
MISSION DE MISE EN CONFORMITE AU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)  * Animation et suivi 
de la mission de mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : - Assurer le suivi et la mise à 
jour des documents " RGPD ", notamment ceux relatifs aux traitements de données, - Sensibiliser, informer et conseiller les 
agents et les élus sur la protection des données personnelles, - Développer et animer une culture interne de la protection des 
données personnelles.  Relations fonctionnelles - Travail en binôme avec l'archiviste-documentaliste si besoin (accueil et 
renseignement des services auprès de l'espace documentation, aide physique au rangement des archives (très occasionnel), ...). 

V078230200955517001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Psychologue de classe 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

psychologue protection de l'enfance  
En tant que Psychologue, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * Evaluer l'état de santé psychique et les 
besoins de soin associés des mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance (50%) A ce titre:  o Réaliser une évaluation psychologique 
de l'enfant à l'entrée de celui-ci dans le dispositif ainsi qu'une réévaluation psychologique annuelle de suivi, en privilégiant les 
lieux d'accueil dépourvus de psychologue.  o Evaluer la qualité de la relation parents / enfant, le cas échéant lors des visites en 
présence d'un tiers.  o Etablir des orientations de soins en coordination avec la mission Santé du Conseil départemental des 
Yvelines et les psychologues des établissements ou services d'accueil.  o S'assurer de la mise en oeuvre du parcours de soins par 
l'établissement ou service en lien avec le coordonnateur de parcours et l'infirmier protection de l'enfance.  o Participer aux 
instances de concertation pluridisciplinaire dédiée aux enfants confiés à l'ASE si nécessaire (sur sollicitation du chef de service).  o 
Partager son analyse avec le coordonnateur de parcours du Conseil départemental des Yvelines en vue de l'élaboration du PPE 
sur le volet de la santé psychique de l'enfant.  o Participer si besoin aux synthèses autour des situations individuelles lorsqu'il n'y 
a pas de psychologue au sein de l'établissement.  o Etre l'interlocuteur privilégié des psychologues des lieux d'accueil.  o Suivre les 
formations délivrées par l'Institut-IPEA à destination des psychologues.  o Renseigner les logiciels métiers (SOLIS , HORUS , Move 
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in Med et les RDV dans Doctolib).   * Concourir à l'évaluation pluridisciplinaire des situations des enfants et de leurs familles dans 
le cadre du traitement des informations préoccupantes en apportant une dimension psychologique dans l'analyse de ces 
situations. (30%)  A ce titre et sur sollicitation du Responsable de Pôle et de l'ASE :   o Participer si nécessaire aux instances 
pluridisciplinaires dédiées aux évaluations d'informations préoccupantes.   o Réaliser des entretiens permettant d'évaluer la 
santé psychique de l'enfant, en complémentarité de l'évaluation globale.    o Participer si besoin aux synthèses autour des 
situations individuelles.   * Apporter la dimension psychologique dans l'analyse des situations de mineurs bénéficiant d'une 
mesure d'aide éducative en lien avec les professionnels qui accompagnent l'enfant et sa famille (20%)  A ce titre et sur 
sollicitation du Responsable de Pôle et de l'ASE:  o Participer aux instances de concertation ASE dédiées aux mesures d'AED.  o 
Réaliser des entretiens avec l'enfant et/ ou la famille pour apporter son expertise psychologique sur les systèmes familiaux et les 
enjeux sur la santé psychique pour l'enfant.  o Participer si besoin aux synthèses autour des situations individuelles   Autres 
missions : l'Institut IPEA se veut pluridisciplinaire, chaque pôle est invité à participer aux colloques ou évènement de l'Institut-
IPEA.  Le Pôle Soins psychotraumatisme, le Pôle Formations et le Pôle Recherche collaborent régulièrement sur des projets ou des 
thématiques ressources pour l'Institut-IPEA. Le Pôle DEP nouvellement créé contribuera également à ces travaux. 

V078230200955529001 
 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

Coordonnateur de parcours enfance  
En tant que Coordonnateur de parcours enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT  Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants.   - Elaborer le Projet à mettre en 
place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du 
parcours de la famille  ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE  En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels 
engagés dans son accompagnement :  - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son 
environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires -  Aider la famille à comprendre les 
besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans  son parcours et son évolution  CONTEXTE 
D'EXERCICE  - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. - Permanences d'urgences, astreintes 

V078230200955531001 
 

Mairie d'ISSOU 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/02/2023 06/03/2023 
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Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2018/1 Maison des jeunes 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078230200955568001 
 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

Coordinateur des actions educatives jeunesse et famille  
En tant que Coordinateur des actions éducatives jeunesse et famille, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  
ACTIONS COLLECTIVES ET PARTENARIAT - Impulser des actions de prévention des risques en direction des groupes d'enfants, 
d'adolescents ou de parents ; - Créer des liens et se rapprocher des différents partenaires locaux (mairie, école primaire, collège, 
centre de loisir, maison de quartier, etc.) pour leur présenter les différents services d'appui à la prévention proposés par le 
département ; - Accompagner éventuellement ces acteurs dans leurs différentes problématiques de prévention et monter 
ensemble des projets d'actions collectives.  ACTIONS INDIVIDUELLES - Participer aux instances partenariales permettant 
d'identifier les enfants dont les situations individuelles présentent des facteurs de risque, notamment à partir des actions mises 
en place par la PMI, dans le cadre des bilans de santé en écoles maternelles ou au sein des équipes éducatives du premier degré 
ou des collèges ; - Assurer la coordination des parcours des enfants identifiés, voire en accompagnement de courte durée, pour 
les situations repérées comme fragiles, permettant ainsi d'éviter la dégradation de la situation et les ruptures de suivi ; - 
Contribuer également à l'évaluation des informations préoccupantes. 

V078230200955587001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/02/2023 01/03/2023 

Adjoint de direction espace jeunes H/F Direction Jeunesse et Sports 
Sous l'autorité du Directeur de l'Espace Jeunes, vous participez à la mise en oeuvre de la politique en faveur de la Jeunesse sur le 
territoire de la ville.  Vous secondez le directeur de l'espace jeunes et participez à l'accueil des jeunes usagers.    Missions de 
directeur adjoint  :  - Assister le directeur de la structure jeunesse dans la préparation et la mise en oeuvre des vacances scolaires 
(commande matériel, réservation sorties, réalisation programmes, gestion prestataires...) ;  - Assurer la gestion de la structure 
jeunesse, l'accueil du public et le suivi des projets lors des temps périscolaires, en lien avec le directeur de l'Espace Jeunes ;  - 
Diriger l'Espace Jeunes sur certaines périodes de vacances scolaires ;  - Proposer et organiser des projets d'activités éducatives 
variées et actions en direction des jeunes ;  -Réaliser les bilans et évaluations des projets     - Référent du dispositif de l'aide aux 
devoirs sur l'Espace Jeunes de 16H30 à 18H30.    Animation :  - Accueillir et animer des groupes d'enfants de 11 à 17 ans dans le 
cadre de l'Espace Jeunes (projets d'animations pour les jeunes sur les périodes des vacances scolaires et des mercredis, et 
animation des jeunes un samedi par mois) ;  - Accompagner l'émergence des projets individuels ou collectifs des jeunes : activités 
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sportives, culturelles, séjours autonomes, chantiers avec contrepartie... ;  - Accueillir, informer et orienter les jeunes en fonction de 
leurs demandes : loisirs, mobilité, bien-être, social, accès au monde du travail ;  - Participer aux actions et manifestations du 
service jeunesse et de la ville de Verneuil ;  - Participer aux actions mises en place avec les différents partenaires (collège, 
associations, services municipaux) ;  - Évaluation des actions et projets : bilan des activités ;  - Travail et projet avec l'animateur 
du Conseil Municipal des Jeunes.    Autonomie et responsabilité :  - Autonomie dans l'activité quotidienne de la structure en 
conformité avec les orientations et échéances fixées par le directeur de la structure jeunesse.  - Encadrement et responsabilité 
d'une équipe d'animateurs à effectif variable, durant les temps de direction, ainsi que pour certains projets.    Contraintes 
particulières:   Les congés de l'agent doivent être posés en dehors des périodes de haute activité et périodes de vacances 
scolaires.  Travail en bureau sur les temps de préparation et bilan, avec déplacements occasionnels.  Horaires irréguliers avec des 
amplitudes variables en fonction des obligations du service et des missions  Travail sur la structure de 16H30 à 18H30 tous les 
soirs d'ouverture de la structure, en soirée, le samedi et pendant les vacances scolaires. 

V078230200955607001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

assistant de direction dias  
En tant qu'assistant de direction, votre quotidien sera rythmé par les missions :  VEILLER A LA BONNE ORGANISATION DE LA 
DIRECTION :   Assister le directeur : - Assurer l'accueil téléphonique et physique des correspondants du Directeur  - Gérer les 
agendas, organiser les réunions et groupe de travail du Directeur (planification, logistique liée à la réunion, ordre du jour, 
compte rendu, suivi) - Gérer le courrier de la Direction : suivi et classement des courriers - Suivre les dossiers et les parapheurs (E-
PARAPHEUR) - Gérer la correspondance du Directeur : traitement des courriers, des notes, gestion des voeux - Relayer les 
informations et instructions relatives à l'organisation du secteur  - Gérer le bon fonctionnement du service : gestion des congés et 
les permanences - Assurer une veille documentaire des procédures  Appui technique pour l'organisation des réunions : - Planifier 
et organiser la logistique des réunions et groupes de travail à l'initiative du Directeur  - Assurer la planification et le suivi des 
ordres du jour des différentes instances - Participer aux comités de direction, rédiger les comptes rendus relatifs à ces réunions et 
assurer l'organisation des séminaires de cadres  Elaboration et suivi des outils concernant l'activité de la Direction : - Réaliser et 
mettre en forme des travaux bureautiques : courriers, notes, compte-rendu, archivage  - Etablir et mettre à jour des tableaux de 
bord, indicateurs et statistiques de la Direction dont le suivi des tableaux de bord financiers et d'activité par la direction  
PARTICIPER A LA MISE EN OeUVRE DE LA POLITIQUE D'INSERTION ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  - Actualiser des documents 
sur intranet et SharePoint : procédures, référentiels, documents de travail... - Concevoir et mettre à jour des outils de présentation 
et d'informations relatives à l'activité, et à la communication concernant la direction (Power Point) - Gérer des subventions en 
lien avec les chargés de missions : centralisation, gestion des rapports des délibérations et des conventions de la Direction 
(calendrier des Assemblées, processus Air délib, processus Grand Angle) - Gérer des interventions sociales en lien avec les 
territoires d'action départementale 

V078230200955655001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

24/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

publique 

Adjoint à la directrice enfance éducation H/F Direction enfance éducation 
ACTIVITÉS PRINCIPALES :  Organisation et gestion des affaires scolaires / Vie éducative  - Gestion de la carte scolaire en assurant 
le suivi des inscriptions scolaires et l'instruction des demandes de dérogation - Instruction et suivi des demandes de frais de 
scolarité  - Participation à la préparation du budget des écoles - Participation à la conception, au pilotage et à l'évaluation des 
projets scolaires municipaux - Préparation et suivi des Conseils d'Ecoles  - Suivi des travaux dans les écoles maternelles et 
élémentaires en collaboration avec la direction des services techniques  - Assurer un travail de partenariat avec les directions 
d'écoles, l'Inspection de l'Education Nationale et les parents d'élèves  Encadrement  des ATSEM. - Gestion des affectations, 
annualisations, congés - Relation avec les directeurs d' écoles et les autres services dans le cadre du suivi de l'activité des ATSEM. 
- Organisation de réunions afin de recenser les besoins et les analyser, apporter des solutions et informer   la direction - 
Organisation et animation de  réunion de toute l'équipe ATSEM ( 3 réunion annuelles ) , entretiens professionnels , et suivi des 
formations en lien avec le service Ressources Humaines  - Participation au jury de recrutement des apprentis et suivi des 
apprentis. - Gestion du linge et de la mise à disposition du matériel et produit d'entretien pour les agents dans les écoles, en 
partenariat avec le Service Techniques  Organisation administrative du service enfance-éducation.  - Rédaction des courriers et 
traitement des mails familles - Contrôle des procédures du service - Elaboration des tableaux de bords et statistiques du service - 
Participation aux réunions de pilotage de projets ou liées à l'activité du service avec préparation des supports - Elaboration des 
rapports d'activité du service, diagnostics et documents visant à un partage efficace de l'information avec l'ensemble des agents 
du service enfance -éducation. - Gestion du service en cas de grève - Rédaction des documents administratifs du service Enfance-
éducation (courriers, note, compte rendu...)  AUTRES ACTIVITÉS :  Suivi des dossiers confiés par la Directrice Enfance-éducation  
Participation aux évènements organisé par le service Enfance Education ( journée des familles..) 

V078230200955707001 
 

Mairie de SAINT-
HILARION 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 

Assistant polyvalent des services administratifs H/F administratif 
ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE - Accueil physique et téléphonique - Gestion du courrier et des mails - Elections : 
révision en collaboration avec la commission électorale, préparation et organisation des divers scrutins, tenue de la liste 
électorale... - Etat Civil : préparer les actes, tenue des registres, aide aux diverses célébrations... - Cimetière : vente et rétrocession 
de concessions, gestion administrative du cimetière... - Accueillir et renseigner la population et gérer les demandes - 
recensement militaire - Gérer et suivre les dossiers spécifiques en direction du public (garderie, bibliothèque, cantine, urbanisme, 
courriers des élus...) inscription, la facturation. - Enregistrer les demandes d'urbanismes et travailler avec l'élu chargé de 
l'urbanisme - Comptabilité : enregistrement des dépenses et recettes - Rédaction des documents administratifs - Gestion du 
planning et réservation de la salle municipale - Tri et classement des dossiers CONDITIONS DE TRAVAIL - Horaires réguliers - 
Peut-être amené à travailler le samedi lors de cérémonie tel que les mariages et le dimanche lors des élections. - Avoir une 
attitude, un comportement et une tenue vestimentaire adaptées - Peut-être amené, à remplacer ses collègues en cas d'absence 
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ou surcharge de travail administratif ou à la cantine, surveillance des enfants à la demande de sa hiérarchie. Moyens nécessaire 
- Outils informatiques et bureautiques - Logiciel BERGER LEVRAULT (comptabilité, élections, état civil), MILORD (cimetière, 
facturation), NET ADS pour l'urbanisme - Téléphone - Fourniture de bureau - Mobilier Contraintes et risques particuliers associés 
au poste - Gestion de différents dossiers - Travail sur écran - Standard téléphonique - Position assisse et piétinement - 
Manutention manuelle de charges de moins de 5kg - Situation de contact du public - Pics d'activités (ex : période électorale, 
facturation...) Les horaires - 35 heures effectuées de travail/semaine sur 5 jours lundi, mardi, jeudi, vendredi alternance mercredi 
et samedi. COMPETENCES REQUISES 1°) CONNAISSANCES et SAVOIR FAIRE - Le cadre réglementaire des actes d'état civil, des 
élections, d'urbanisme - Maitrise des outils bureautiques et des logiciels métiers - Savoir travailler en autonomie mais également 
en transversalité - Capacité à rendre compte - Les règles de la comptabilité publique (Budget, M14, M57, ...) - Le statut de la 
Fonction Publique Territoriale - Les techniques d'expression écrite et orale 2°) SAVOIR-ETRE - Rigueur et organisation - Qualités 
relationnelles et d'écoute (pédagogie, écoute, empathie, esprit d'équipe) - Capacités d'analyse et de synthèse - Autonomie - 
Discrétion 3°) FORMATION ET NIVEAU REQUIS - Niveau IV - Bac - Expérience sur un poste similaire exigée 

V078230200955739001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

24/02/2023 27/03/2023 

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Multi accueil 
Au sein de la direction des actions éducatives, dont dépend le Multi-accueil, structure de 70 berceaux, et sous l'autorité de sa 
responsable, vous êtes en charge de l'accueil, des soins, de l'éveil et de l'organisation des activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le respect du projet pédagogique de la structure, notamment l'accueil en petites familles. 
Missions : * Accueillir le jeune enfant de 10 semaines à moins de 6 ans  * Mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être 
des enfants * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Élaborer et mettre en place les projets d'activité des enfants * 
Accueillir les parents (accueil et transmission des informations aux parents) * Réaliser un travail d'équipe sous couvert de la 
directrice, de son adjointe et des éducatrices de jeunes enfants. * Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant 
et du matériel  * Participer activement aux réunions d'équipe. 

V078230200955789001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Animateur 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

directeur de pôle pôle famille 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité et des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse 
et éducation Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation.  Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa 
direction  Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics  Suivi de l'actualité relative aux enjeux de l'accueil de 
l'enfant (rythme scolaire, scolarisation des 2-3 ans, carte scolaire, refonte des périmètres scolaires, etc.)  Développement de 
projets contractualisés et transverses (convention CNAF, COG, citoyenneté et responsabilisation, prévention et politique de la 
ville, développement durable, etc.) en lien avec les nouveaux projets de territoires (proximité et sectorisation, intercommunalité, 
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développement rural, etc.)  Développement de la contractualisation des secteurs de l'éducation, de la gestion externalisée par 
délégation de service public. Prise en compte des évolutions statutaires et réglementaires relatives aux métiers et qualification 
de la petite enfance, de la jeunesse et de l'animation  Réglementation de l'accueil des jeunes, des activités et de la protection de 
l'enfance (jeunesse et sports, Éducation nationale)  Consolidation du travail partenarial Éducation nationale/collectivités 
territoriales  Diversification de la demande des familles et des jeunes et prise en compte des évolutions et des besoins des usagers 
au regard des situations familiales Suivi des mutualisation et extension des locaux dédiés à l'enfance Conditions d'exercice 
Conditions générales : Travail en bureau avec déplacements très fréquents sur le territoire. Horaires irréguliers, avec amplitude 
variable en fonction des obligations du service public  Relations fonctionnelles : Relations suivies avec le milieu associatif 
(mouvements d'éducation populaire, associations d'usagers, etc.) Relations avec les services à la population (sports, culture, etc.) 
de la collectivité Collaboration avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (direction départementale de la cohésion 
sociale, CAF, inspection académique et établissements scolaires, Conseil départemental, etc.)  Relations avec les opérateurs 
privés dans le cadre de délégations de service public  Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation 
Établissement et mise en oeuvre de partenariats Animation et coordination des équipes Organisation et gestion des 
équipements 

V078230200955834001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 

Agent d'Etat Civil Guichet Unique / Etat Civil 
- Accueil physique et téléphonique des usagers. - Instruire les dossiers de demande et délivrer les Passeports et Cartes d'Identité 
biométriques. 

V078230200955845001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

25/02/2023 17/04/2023 

Animateur de structure de loisirs H/F Education-Actions éducatives 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants : Vous aménagez des espaces en fonction des activités proposées 
et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité. Vous participez aux différents temps de la vie quotidienne (accueil du 
matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, goûter etc.) en respectant et en faisant respecter les règles 
d'hygiène. Vous instaurez un cadre relationnel de confiance et êtes médiateur au sein du groupe d'enfants en gérant les conflits, 
garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, partage et le respect mutuel. Vous respectez les 
règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, 
application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident.  * Mettre en oeuvre des projets 
d'animation et des démarches pédagogiques dans les structures : Vous proposez des activités variées en lien avec le projet 
pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous mettez en oeuvre et réalisez les animations. 
Vous accompagnez les projets des enfants pour les faire aboutir en favorisant la création et la découverte, notamment par le jeu. 
Vous recensez les besoins auprès des enfants et familles afin de proposer des activités en lien avec les souhaits exprimés. Vous 
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assurez le suivi et l'évaluation de vos projets d'animation de manière quantitative et qualitative. * Participer au fonctionnement 
et enrichir la vie de l'équipe d'animation : Vous formulez des propositions dans le cadre de l'élaboration du projet pédagogique 
avec le directeur de la structure et l'équipe d'animation. Vous participez à l'établissement des modes de fonctionnement de la 
structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc. Vous participez de manière active aux réunions 
d'équipe, apportez vos connaissances et vos savoirs. Vous partagez les informations en votre possession avec l'équipe 
d'animation et rendez compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Vous entretenez des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Vous 
utilisez de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de 
matériel, participer au rangement des locaux destinés à l'ALSH. 

V078230200955846001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/02/2023 01/05/2023 

Agent des équipements sportifs (H/F) Direction des sports, de l'animation et de la vie associative 
* Veiller au bon fonctionnement des équipements sportifs :  - Garantir l'application du règlement intérieur (faire respecter la 
fréquentation maximale instantanée, les horaires d'ouverture et de fermeture, la bonne utilisation du mobilier sportif...).  - 
Surveiller et maîtriser les accès aux équipements en fonction du planning d'occupation. - Assurer l'entretien des locaux en 
respectant les règles d'hygiène. - Veiller à la sécurité des biens et des personnes en appliquant les consignes de sécurité de 
l'équipement.  - Assurer un contrôle visuel du bon état du mobilier sportif afin de préserver la sécurité des utilisateurs. - Relayer 
au chef d'équipe les besoins en petit matériel pour l'entretien des équipements. * Participer aux manifestations sportives et 
associatives : - Installer et préparer le matériel nécessaire au bon déroulement des manifestations sportives (traçage de terrains, 
montage de filets, etc.). - Participer aux manifestations organisées par la direction (installation de matériel, filtrage, 
ravitaillement, gestion des flux, etc.). * Gérer l'orientation et l'information du public :  - Orienter le public au sein de l'équipement 
(vestiaires, salles...) et l'informer des actualités ainsi que des règles à respecter. - Gérer les problèmes de contrôle d'accès sur site - 
Orienter le jeune public vers les lieux d'accueil en accès libre * Remplacer les agents des équipements sportifs basés sur d'autres 
sites pendant leurs congés ou absences diverses. 

V078230200955847001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

25/02/2023 27/03/2023 

Chauffeur du minibus solidaire (H/F) Services séniors 
* Préparer et organiser les déplacements :  - Consulter les rendez-vous via l'outil Outlook,  - Planifier la tournée des trajets  - Veiller 
à la cohérence des trajets, en appui avec le responsable du service et de l'équipe Seniors.  * Assurer les actes liés à 
l'accompagnement et au transport :  - Assurer l'accueil de la personne à bord du véhicule et son transport depuis le lieu de sa 
prise en charge jusqu'au lieu de destination à l'horaire prévu.  - Conduire un véhicule léger (9 places) en respectant les règles de 
sécurité et de circulation urbaine.  - Vérifier les titres de transports en récupérant le ticket auprès de chaque passager.  - 
Renseigner les documents de bord du véhicule (feuille de route, carnet de bord, etc.)  * Veiller au maintien et au bon 
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fonctionnement du véhicule :  - Effectuer les contrôles de base : plein de carburant, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de 
l'élévateur, organes intérieurs et extérieurs de sécurité des passagers.  - Faire remonter les dysfonctionnements à votre 
hiérarchie.  - Assurer le nettoyage du véhicule.  - Vérifier la présence et la validité des documents légaux nécessaires à la 
circulation du véhicule. 

V078230200956303001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

27/02/2023 27/03/2023 

Mécanicien-H/F  
Missions principales Visites périodiques des véhicules et engins Entretien courant et préventif des moteurs et organes 
mécaniques des véhicules Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques Lire un schéma mécanique, électrique 
et hydraulique Effectuer les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents organes système équipant un véhicule 
Utiliser la documentation technique et réglementaire Détection et diagnostic des pannes Identifier le défaut de fonctionnement 
et en rechercher la cause Utiliser les matériels de contrôle et de diagnostic Mesurer et contrôler une usure Réparation électrique, 
électropneumatique... des différents systèmes et circuits du véhicule (frein, moteur...) Rédiger un ordre de réparation Faire 
fonctionner les outils d'atelier (pont, outillage, treuil, etc.) Formuler des commandes de pièces nécessaires Réparer le ou les 
éléments mécaniques Déposer, échanger ou reposer des éléments mécaniques Réaliser des essais et conduire le véhicule 
Élaborer des fiches de réparation pour toute intervention sur informatique Sécurisation et entretien des outillages Assurer la 
maintenance courante de l'outillage et du matériel Lire et appliquer les consignes de sécurité  Missions ponctuelles Entretien de 
l'atelier Intervention dans les campagnes de déneigement Aide aux activités de l'atelier Transport manutention 

V078230200956428001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 01/06/2023 

Manager de centre ville H/F Manager du commerce 
- Etablir une relation quotidienne avec les commerçants, les artisans, les producteurs locaux, ainsi que les associations des 
commerçants, animer et développer ce réseau, - Développer une relation étroite avec les artisans/commerçants ; faciliter les 
relations entre ces derniers et la collectivité, - Développer, valoriser et promouvoir l'attractivité commerciale de la ville (lutte 
contre la vacance, reconversion de locaux, animations, etc...).  - Etablir un plan d'actions stratégique à court et moyen terme 
pour dynamiser le centre-ville et assurer le développement commercial de la ville, en concertation avec tous les acteurs. Ce plan 
devra répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et être  en cohérence avec e plan d'action " coeur de ville ".  - Soutenir 
les commerçants dans leurs démarches ; leur proposer des actions et/ou des outils innovants d'animation, de communication, 
afin de faciliter la circulation d'informations et leur visibilité. Participer à la définition des animations ayant un impact sur la vie 
commerciale, - Identifier des investisseurs, des commerçants et des porteurs de projets en les incitant à venir s'implanter sur le 
territoire en les aidant dans leurs démarches. Développer l'offre marketing du centre-ville, conseiller les porteurs de projets ; 
démarcher les enseignes. - Accueillir les nouveaux commerces et artisans ; - Encadrer et suivre les marchés forains (DSP), 
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accompagner la mise en place du nouveau mode de gestion (1er juillet 2023) et piloter des manifestations ponctuelles, - Assurer 
une veille économique au sein d'un réseau de Managers de Ville ; suivre le développement économique du territoire ; proposer 
des axes d'évolutions. - Assurer la gestion courante du secteur d'activité, et mise à jour de tableaux de suivi et bases de données, 

V078230200956467001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 

Responsable logistique H/F Direction Pôle Convivialité Plateforme technico-logistique 
ENCADRER ET COORDONNER LE SERVICE LOGISTIQUE - Encadrer, animer et contrôler l'activité du service constitué de 4 agents - 
Recevoir les demandes d'intervention, les prioriser et organiser l'activité de l'équipe - Gérer le budget du service : définition des 
budgets, les commandes, validation des factures - Faire un reporting auprès de sa hiérarchie : suivi des activités, ...  - Être force de 
proposition sur le fonctionnement du service   PILOTER L'ACTIVITE LOGISTIQUE  - Gérer, organiser, programmer l'activité 
logistique : réception des demandes, planification des activités, s'assurer de la réalisation par les agents, contrôler les 
installations  - Assurer le suivi administratif en lien avec le service de la plateforme administrative dédiée : conventions de prêts, 
tableaux de bord, planification des absences, demandes des besoins spécifiques aux services techniques   - Gérer l'installation et 
la mise à disposition des salles municipales en lien avec le service gestionnaire des salles (démonter le matériel de la commune 
et remettre la salle en mode standard)  - Assurer la manutention et installation du matériel (pavoisement, matériel Vigipirate, 
barrières, tables, chaises , chapiteaux,...)  - Assurer les interventions lors de déménagement interne - Être l'interface avec les 
services techniques pour les différents événements de la ville - Coordonner avec les services techniques la mise en place des 
arrêtés de voirie  - Assurer les réunions de préparations aux manifestations en lien avec les services organisateurs (préparation 
logistique et technique des événements) ainsi qu'aux réunions de sécurité  - Contrôler l'utilisation des locaux associatifs 
ponctuellement en lien avec le service de la vie associative  - Veiller à la maintenance et à l'entretien du matériel : état, 
renouvellement, inventaire  - Gérer les besoins en renfort extérieur sur les grandes manifestations - Gérer le rangement des lieux 
de stockages (hangar...) et tenir un inventaire du matériel : organiser les espaces spécifiques, les espaces communs, gérer les 
stocks et le nettoyage du matériel.  - Présence sur les manifestations afin de coordonner les équipes de terrain. 

V078230200956510001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Attaché 

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 

27/02/2023 27/03/2023 

Chargé(e) de communication 360° 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. 
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Mairie de NEAUPHLE-
LE-CHATEAU 

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

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 

27/02/2023 03/04/2023 

Responsable de la voirie et de l'environnement-H/F Service technique 
Missions : * Participer à l'élaboration et au suivi de divers programmes : - Préservation environnementale : inventaire de la voirie, 
gestion pluriannuelle de l'entretien - Gestion du domaine public : eau, espaces verts...  * Assurer le diagnostic et programmer les 
interventions: - de la voirie - des réseaux avec les concessionnaires et les syndicats, - de l'ensemble du mobilier urbain (potelets, 
bancs, corbeilles, signalétique, etc...) - de l'ensemble des dispositifs intelligents déployés sur la voirie (feux tricolores, bornes 
escamotables, etc...)  * Planifier, coordonner et contrôler les chantiers réalisés en régie ou par des entreprises (peinture routière, 
mobilier urbain, petits travaux de voirie, etc...)  * S'assurer de la gestion préalable à toute intervention (demande d'arrêtés, 
barriérages, communication et affichage, signalisation, etc...)  Missions secondaires : * Gestion des chantiers des bâtiments et de 
la maintenance des bâtiments (en remplacement) * Encadrement du personnel du Centre technique Municipal (en 
remplacement)  Profils : * Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la voirie et des réseaux * Permis de conduire 
obligatoire * Maîtrise des outils informatiques (pack office) * Bons contacts relationnels avec tous types d'interlocuteurs (élus, 
agents, concessionnaires, entreprises...), * Sens de l'organisation, prise d'initiatives, * Capacité d'anticipation et de réaction, * 
Sens du service public et de la discrétion, 

V078230200956729001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

27/02/2023 28/02/2023 

Agent d'entretien polyvalent-H/F Pôle Supports 
Au sein du pôle supports, sous la responsabilité de l'intendant, l'agent aura en charge d'effectuer seul, l'enchaînement des 
travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité, afin d'assurer une 
parfaite hygiène des locaux et plus particulièrement : - nettoyage et entretien courant et approfondi des différents locaux 
communaux (surfaces, sanitaires, mobilier, matériel, ...)  - aération des locaux - tri et évacuation des déchets courants - 
approvisionnement en matériel et en produits (papier, essuie-main, savon, etc...) et tenue des stocks - contrôle de la propreté des 
lieux et remontée des besoins de prestations spéciales à réaliser par une société extérieure - vérification des livraisons des repas 
au Pavillon Lacoffrette (personnel et senior) et répartition - nettoyage du matériel utilisé lors des réunions et événements 
(nettoyage de la vaisselle, lavage et repassage du linge) - nettoyage, rangement et maintien en bon état du matériel à la fin des 
opérations - détection et signalement des anomalies ou dysfonctionnements. 

V078230200956783001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 
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Oise démission,...) 

Ingénieur grands travaux  (H/F) Direction des bâtiments et équipements communautaires 
Sous l'autorité de la Directrice des bâtiments, vous serez en charge de la maîtrise d'oeuvre interne et/ou de la maîtrise d'ouvrage 
sur des opérations de complexité et de taille diverses sur le patrimoine bâti de la Communauté urbaine. A ce titre, vos missions 
seront les suivantes :- Recenser les besoins en rencontrant les parties intéressées par l'opération (utilisateurs et différents services 
de la CU) et réalise ou fait réaliser les éventuels plans par le bureau de dessin dépendant du Service de la Conduite d'Opération)- 
Procéder aux relevés nécessaires à l'étude et à l'éventuel diagnostic de l'existant- Rédiger les documents techniques de 
consultation (CCTP, planning, notes spécifiques, etc..)- Etablir ou fait établir l'estimation des travaux- Etablir dès la phase 
conception l'établissement des déclarations de travaux- Effectuer les éventuelles formalités administratives nécessaires (dossier 
d'aménagement)- Consulter les prestataires requis en fonction de l'opération : Programmiste, Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage, 
Géotechnicien, Architecte, Bureau d'études, Coordonnateur OPC, Bureau de Contrôleur technique, Coordonnateur SPS, 
Coordonnateur SSI, Diagnostiqueurs (amiante, plomb, structure,...)- Consulter les entreprises en respectant le code des marchés 
publics- Analyser les offres des prestataires intellectuels et des entreprises dans le respect des règles liées aux marchés publics- 
Veiller avec l'unité administrative et financière à la notification des diverses commandes- Etablir ou fait établir le calendrier 
détaillé d'exécution des travaux- Etablir la rédaction du plan de prévention éventuel- Organiser la phase des opérations 
préalables de mise en sécurité du chantier (consignation, balisage.....)- Contrôler l'exécution des travaux selon les exigences 
définies et veille au respect des règles de sécurité- Réceptionner les travaux- Suivre l'année de Garantie de Parfait Achèvement- 
Veiller au respect des enveloppes budgétaires définies- Veiller au respect du calendrier des travaux- Veiller à la bonne application 
des marchés de prestations intellectuelles 

V078230200956795001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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 

27/02/2023 28/03/2023 

Auxiliaire de Puériculture Volante (F/H) Petite Enfance 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire: Par courriel : recrutement@montigny78.fr Par voie postale : Hôtel de 
Ville Direction des Relations Humaines 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE VOLANT (H/F) DEFINITION Intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil. Remplace 
ponctuellement une auxiliaire de puériculture absente. SERVICE Petite Enfance DIRECTION Poste placé sous l'autorité 
hiérarchique de la directrice Petite Enfance et sous l'autorité fonctionnelle de la directrice de crèche (ou multi accueil) 
CATEGORIE B FILIERE Médico-sociale CADRE D'EMPLOIS Auxiliaire de Puériculture MISSIONS Principales : Sous l'impulsion de la 
directrice de crèche (ou du multi accueil), vous vous adaptez et contribuez à la réalisation des missions suivantes : - Vous êtes 
garant de la qualité d'accueil de chaque enfant, en respectant son rythme et ses besoins, dans la continuité des valeurs mises en 
place dans chaque structure - Vous veillez au bien être, à la sécurité physique et affective, au confort et à l'éveil d'un groupe 
d'enfants - Vous transmettez à l'équipe et/ou à la direction vos observations concernant : l'état de santé, le développement 
psychomoteur de l'enfant, ou tout autre questionnement - Intégré(e) à l'équipe de la structure dans laquelle vous êtes affecté(e), 
vous participez aux réunions d'équipe et avec la psychologue et contribuez à l'analyse des pratiques - Vous participez aux 
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événements spécifiques des structures (fêtes, sorties...) - Vous participez au rangement et à l'entretien des jouets et matériels 
utilisés - Vous participez à la journée pédagogique - Vous respectez le projet d'établissement et le règlement intérieur de chaque 
établissement Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire: Par courriel : recrutement@montigny78.fr Par voie 
postale : Hôtel de Ville Direction des Relations Humaines 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux 
COMPETENCES Compétences techniques : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture Connaissances : Connaissance de la 
réglementation petite enfance et des étapes du développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans Respect des 
procédures internes Connaissances des règles d'ergonomie, de sécurité et d'hygiène Aptitudes : Capacité d'adaptation et sens 
relationnel Discrétion et réserve professionnelle Bienveillance Observation Présence active et dynamisme Spécificités : Mobilité 
sur les Equipements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de la ville (3 crèches collectives et 4 multi accueils) Horaires médians sur 38 
heures / semaine - 1 heure de pause méridienne (Planning en fonction des besoins, arrivées entre 8h30 et 9h00 et départs jusque 
17h30) Participation aux réunions trimestrielles des personnels volants organisées par la Direction Petite Enfance 

V078230200956846001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 

POLICIER MUNICIPAL H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service police municipale, vous serez membre d'un collectif de 6 policiers Municipaux de 
deux ASVP et d'un agent administratif au terme du projet de construction du service. Vous bénéficierez de locaux réhabilités 
dans le courant de l'année 2022 et d'équipements dédiés à vos fonctions. Dans ces conditions, vous serez chargé(e) d'appliquer 
les missions suivantes :   Veille au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - Appliquer 
et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire - Informer les administrés de la réglementation en vigueur - Participer aux 
missions d'îlotage - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens - Sécuriser les abords des établissements scolaires, le passage des 
piétons sur la voie publique - Participer à des campagnes de prévention - Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques - Analyser, gérer une situation délicate et/ou d'urgence  Recherche et relevé des infractions : - Recueillir des 
informations, les transmettre et suivre les résultats - Relever les identités et les infractions - Qualifier et faire cesser les infractions 
- Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité - Recueillir et diffuser les signalements  Rédaction et transmission des 
écrits professionnels : - Rendre compte par écrit/ oral des divers évènements - Établir et rédiger des rapports d'activités, des 
comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention - Tenir des registres de suivi d'affaires - Rédiger les procédures, les 
documents et actes administratifs courants - Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires     Accueil et relations avec 
les publics : - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et vers les services compétents - Écouter, accompagner une 
personne en difficulté - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Développer l'information et le 
dialogue auprès de la population   Mission occasionnelle :  - Participation aux cérémonies officielles et 
évènements/manifestations divers 

V078230200956882001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 
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POLICIER MUNICIPAL H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service police municipale, vous serez membre d'un collectif de 6 policiers Municipaux de 
deux ASVP et d'un agent administratif au terme du projet de construction du service. Vous bénéficierez de locaux réhabilités 
dans le courant de l'année 2022 et d'équipements dédiés à vos fonctions. Dans ces conditions, vous serez chargé(e) d'appliquer 
les missions suivantes :   Veille au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - Appliquer 
et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire - Informer les administrés de la réglementation en vigueur - Participer aux 
missions d'îlotage - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens - Sécuriser les abords des établissements scolaires, le passage des 
piétons sur la voie publique - Participer à des campagnes de prévention - Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques - Analyser, gérer une situation délicate et/ou d'urgence  Recherche et relevé des infractions : - Recueillir des 
informations, les transmettre et suivre les résultats - Relever les identités et les infractions - Qualifier et faire cesser les infractions 
- Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité - Recueillir et diffuser les signalements  Rédaction et transmission des 
écrits professionnels : - Rendre compte par écrit/ oral des divers évènements - Établir et rédiger des rapports d'activités, des 
comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention - Tenir des registres de suivi d'affaires - Rédiger les procédures, les 
documents et actes administratifs courants - Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires     Accueil et relations avec 
les publics : - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et vers les services compétents - Écouter, accompagner une 
personne en difficulté - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Développer l'information et le 
dialogue auprès de la population   Mission occasionnelle :  - Participation aux cérémonies officielles et 
évènements/manifestations divers 

V078230200956920001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 

POLICIER MUNICIPAL H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service police municipale, vous serez membre d'un collectif de 6 policiers Municipaux de 
deux ASVP et d'un agent administratif au terme du projet de construction du service. Vous bénéficierez de locaux réhabilités 
dans le courant de l'année 2022 et d'équipements dédiés à vos fonctions. Dans ces conditions, vous serez chargé(e) d'appliquer 
les missions suivantes :   Veille au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - Appliquer 
et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire - Informer les administrés de la réglementation en vigueur - Participer aux 
missions d'îlotage - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens - Sécuriser les abords des établissements scolaires, le passage des 
piétons sur la voie publique - Participer à des campagnes de prévention - Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques - Analyser, gérer une situation délicate et/ou d'urgence  Recherche et relevé des infractions : - Recueillir des 
informations, les transmettre et suivre les résultats - Relever les identités et les infractions - Qualifier et faire cesser les infractions 
- Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité - Recueillir et diffuser les signalements  Rédaction et transmission des 
écrits professionnels : - Rendre compte par écrit/ oral des divers évènements - Établir et rédiger des rapports d'activités, des 
comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention - Tenir des registres de suivi d'affaires - Rédiger les procédures, les 
documents et actes administratifs courants - Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires     Accueil et relations avec 
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les publics : - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et vers les services compétents - Écouter, accompagner une 
personne en difficulté - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Développer l'information et le 
dialogue auprès de la population   Mission occasionnelle :  - Participation aux cérémonies officielles et 
évènements/manifestations divers 

V078230200956924001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

Chargé(e) d'inspection autonomie des etablissements et services sociaux et médico-sociaux  
En tant que chargé d'inspection des ESSMS Autonomie, en collaboration avec l'Agence Régionale de Santé pour les ESMS 
concernés, vous assurerez les tâches suivantes :  * La préparation des inspections (simple ou complexe),  * La réalisation des 
inspections sur sites et/ou sur pièces, * La rédaction des rapports d'inspection, * La rédaction des lettres d'intention / injonction / 
prescription / recommandation,  * La restitution aux ESSMS, justifiant les actions nécessaires, * Le suivi du plan d'action et/ou 
d'amélioration continue de la qualité, * La participation au diagnostic global des établissements, et à la rédaction de fiches 
pratiques à destination des établissements.  Dans le cadre de vos missions au sein du Service d'inspection, vous : * Etes force de 
propositions et participez à la montée en puissance du Service, par l'élaboration des outils d'évaluation, * Participez à une 
démarche qualité dans le champ des pratiques de contrôle, * Participez aux différentes instances de travail avec les services 
départementaux et l'ARS le cas échéant, * Pourrez bénéficier de formation spécifique (EHESP...). 

V078230200956933001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 

POLICIER MUNICIPAL H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service police municipale, vous serez membre d'un collectif de 6 policiers Municipaux de 
deux ASVP et d'un agent administratif au terme du projet de construction du service. Vous bénéficierez de locaux réhabilités 
dans le courant de l'année 2022 et d'équipements dédiés à vos fonctions. Dans ces conditions, vous serez chargé(e) d'appliquer 
les missions suivantes :   Veille au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - Appliquer 
et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire - Informer les administrés de la réglementation en vigueur - Participer aux 
missions d'îlotage - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement - Prendre des 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens - Sécuriser les abords des établissements scolaires, le passage des 
piétons sur la voie publique - Participer à des campagnes de prévention - Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques - Analyser, gérer une situation délicate et/ou d'urgence  Recherche et relevé des infractions : - Recueillir des 
informations, les transmettre et suivre les résultats - Relever les identités et les infractions - Qualifier et faire cesser les infractions 
- Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité - Recueillir et diffuser les signalements  Rédaction et transmission des 
écrits professionnels : - Rendre compte par écrit/ oral des divers évènements - Établir et rédiger des rapports d'activités, des 
comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention - Tenir des registres de suivi d'affaires - Rédiger les procédures, les 
documents et actes administratifs courants - Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires     Accueil et relations avec 
les publics : - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et vers les services compétents - Écouter, accompagner une 
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personne en difficulté - Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence - Développer l'information et le 
dialogue auprès de la population   Mission occasionnelle :  - Participation aux cérémonies officielles et 
évènements/manifestations divers 

V078230200956943001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

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 

27/02/2023 01/03/2023 

Gardien H/F  
- Rondes de surveillance sur le site. - Evacuation du public en cas de nécessité.  - En cas d'incident grave, prévenir les services 
d'urgence compétents. - Faire remonter par la voie hiérarchique tout problème technique, de sécurité, tout dommage ou 
disparitions constatées à l'occasion du gardiennage des bâtiments. - Ouverture et fermeture des installations, surveillance des 
accès à l'équipement, contrôle des personnes habilitées à pénétrer dans les locaux. - Maintien d'une signalétique efficace en 
matière de sécurité (plan d'évacuation, règlement, sorties de secours, affichage des numéros de d'urgence).  Entretien des 
installations : - Ménage dans certain bâtiment de la ville, mais aussi en complément du ménage fait par la société et selon les 
plannings élaborés avec le chef d'équipe des gardiens et la responsable de service... - Maintien quotidien des lieux et des abords 
directs en état de propreté (ramasser les papiers et détritus, balayer et nettoyer les sols, sortir et rentrer les poubelles, enlever les 
feuilles mortes et maintenir l'accessibilité aux installations en cas de chute de neige ou de verglas. - Gérer le matériel et les 
produits d'entretien nécessaires aux  Installations. - Accueillir et réceptionner les livraisons de matériel. - Effectuer des travaux 
d'entretien courants et les petites réparations (remplacement des ampoules, fusibles et prises de courant),   - Vérifier le bon 
fonctionnement des équipements techniques de base (chauffage, ventilation et éclairage). - Inventorier mobilier et matériel. - 
Vérification quotidienne des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes, extincteurs, chaudières, système de désenfumage). - En 
lien avec le chef d'équipe des gardiens et la responsable de service et les services techniques, assurer le suivi des travaux. - 
Accueillir et guider les entreprises spécialisées chargées de travaux sur les installations. - Assurer la tenue du registre des 
interventions et des réparations.  Accueil des usagers dans les espaces gérés par la Vie associative : -      -  Accueillir et 
accompagner les usagers (renseignements, accompagnement et orientation du public vers les salles, affichage des consignes et 
des diverses informations). - Faire respecter le règlement d'utilisation, ainsi que les consignes de sécurité. - Dresser un état des 
lieux avant et après chaque mise à disposition des locaux.  Missions à caractère logistique/technique : - Préparation et/ou 
installation du matériel ayant fait au préalable, l'objet d'une demande par les utilisateurs (tables, chaises.....) 

V078230200956973001 
 

Mairie des MUREAUX 

Assistant de conservation, 
Adjoint du patrimoine 

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 

27/02/2023 01/04/2023 

Médiateur culturel et numérique Micro-Folie (H/F) Pôle relations à la population 
La Micro-Folie s'articule autour de plusieurs espaces :   - Le musée numérique (écran géant qui diffuse plus de 250 oeuvres, 
tablettes pour interagir, réalité virtuelle...) et espace scénique.  - Un Fablab avec 3 imprimantes 3D, une brodeuse numérique, des 
stylets 3D, une presse thermique et une silhouette caméo. - Un café, espace de convivialité et d'ateliers de pratique artistique.  Au 
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sein d'une équipe de 4 médiateurs culturel et numérique :   - Assurer l'accueil des publics de la Micro-Folie. Accompagner, 
renseigner, conseiller, informer et guider les usagers dans leurs différentes pratiques (musée, fablab et espace café). - Assurer la 
médiation du musée numérique par l'accueil de groupes (visites scolaires), et assurer la mise en oeuvre d'un programme 
d'animations et d'activités pédagogiques (notamment hors temps scolaire). - Participer à l'élaboration et l'animation d'ateliers 
innovants et ludiques de découverte des cultures numériques au sein du FabLab, du Musée Numérique et de l'espace café (jeux 
vidéo, ateliers FabLab, ateliers créatifs...). -   - Développer des solutions en fonction des projets et adapter l'utilisation des outils 
multimédia et numériques en adéquation avec les publics, en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la protection des mineurs.  
- Rechercher de nouveaux publics et de nouveaux partenaires.  - Travailler en réseau avec les autres services municipaux et les 
établissements du territoire.  - Communication : promotion des activités et de la programmation Micro-Folie. - Participer et se 
former à la maintenance 1er niveau des équipements (matériel et logiciel) et à la mise à jour régulière du musée numérique. 

V078230200956986001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

Chargé de mission - appui au pilotage accompagnement social  
En tant que chargé de mission appui au pilotage de l'accompagnement social, votre quotidien sera rythmé par les missions : 
DETERMINER LES BESOINS D'EVOLUTION DU SYSTEME D'INFORMATION SOCIAL (PAPYRUS, SOLIS HORS RSA) ET ACCOMPAGNER 
LEUR DEPLOIEMENT ET APPROPRIATION AUPRES DES UTILISATEURS :  - Déterminer et qualifier les évolutions à apporter au SI 
Social (Papyrus, Solis hors RSA) et à son interface entre avec les autres applications des Solidarités (GRC, VIESION,...) au regard 
des besoins des utilisateurs et des priorités fixées - Elaborer les cahiers des charges et processus liés à l'évolution du SI Social - 
Présenter et décliner les besoins d'évolution auprès du service applications utilisateurs du Secrétariat général de la DGDS  - Être 
l'interlocuteur métier du service applications utilisateurs du Secrétariat général de la DGDS, de la DSI, et de l'éditeur lors des 
phases de déploiement et d'évolution (participation aux réunions, aux tests, paramétrages, recettes, formations) - Informer les 
utilisateurs du SI Social des calendriers et modalités de mise en oeuvre des déploiements et évolutions du SI (400 utilisateurs au 
sein des Pôles d'accompagnement à l'inclusion solidaire (PAIS)) - Etablir les profils utilisateurs et habilitations du SI Social - Veiller 
à l'appropriation du SI Social par les utilisateurs et contrôler la qualité, la cohérence et la complétude des données saisies  - 
participer aux différents chantiers d'évolution et de déploiement des applications des Solidarités en tant que référent du SI Social 
de la DIAS  CONCEVOIR ET ANALYSER LES PROCESSUS ET INDICATEURS DE L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL :  - Formaliser les 
processus et outils liés à la mise en oeuvre des dispositifs/missions d'accompagnement social des PAIS (aides financières, RSA, 
archivage,...)  - Evaluer la mise en oeuvre et l'appropriation des processus et outils dans une logique d'amélioration continue  - 
Définir et concevoir les indicateurs et tableaux de bord de l'accompagnement social en lien avec les PAIS et l'atelier de la donnée 
- Produire des analyses consolidées et actualisées de ces indicateurs, et les compléter d'analyses qualitatives - Présenter et 
diffuser les travaux d'analyse au sein de la DIAS et des PAIS    ÊTRE CO REFERENT RGPD ET ARCHIVES DE LA DIRECTION 
INSERTION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (DIAS) : - Sensibiliser les équipes de la DIAS au cadre réglementaire relatif à la 
protection des données personnelles - Identifier et définir les actions à mener afin d'assurer la mise en conformité  - 
Cartographier et rédiger les fiches de traitement - Être l'interlocuteur de la Délégation à la protection des données et de la 
Direction des archives départementales 
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CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 

Directeur de mission Coordination territoriale (H/F) Mission coordination territoriale 
En qualité de Directeur de la mission de la coordination territoriale, rattaché au Secrétaire général, vous aurez en charge les 
missions suivantes :- Développer l'expertise intercommunale par le biais d'une veille institutionnelle, en veillant au bon 
fonctionnement des représentations des élus au sein des organismes extérieurs et en instruisant les demandes d'extension de 
cimetières      => Au titre de l'expertise intercommunale plusieurs projets doivent être poursuivis tels que les dépôts sauvages, les 
modalités d'exercice de la compétence " gestion de la fourrière animale ", la dissolution des syndicats, la réalisation d'un 
diagnostic des besoins dans la perspective de la création de cimetières communautaires, la définition des modalités d'exercice 
des missions locales hors compétence communautaire, et la campagne annuelle de subventions aux associations.- Impulser un 
dialogue territorial et la mise en oeuvre du Pacte de gouvernance, en développant les espaces de dialogue (Conférences des 
Maires ...), en diffusant l'information auprès des communes, et en tenant à jour un annuaire " dialogue territorial ".      => Des 
projets doivent être poursuivis tels que celui de l'extranet, la mise à disposition d'outils du programme " mutualisation - 
coopérations " pour les DGS et Secrétaires de mairie, la coordination de l'élaboration du bilan annuel et la formation des élus.- 
Suivre la mise en place du Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) en lien étroit avec la DGA Performance 
financière (dispositif Etat / Communes / CU) 

V078230200957000001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

Référent hébergement - personnes en situation de handicap  
En tant que référent hébergement, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :    GESTION AU NIVEAU COMPTALE 
DES AIDES : - Règlement des frais de séjours et Récupération des ressources des personnes placées ; - Gestion au niveau 
comptable de la Prestation de Compensation du Handicap en Etablissement (PCHE), dans le respect de la législation en vigueur : 
paiement versé aux personnes placées pour faire face à leur dépense liée à la dépendance ; - Etablissement des créances 
départementales et récupération de celles-ci à la suite du décès de la personne hébergée ; - Assurer le suivi du dossier et la 
coordination nécessaire avec les autres services ou organismes (établissements médico-sociaux, secteur en charge de 
l'instruction, familles ou organismes de tutelle...) ; - Être en capacité à répondre aux questions des usagers, de leur famille ou des 
partenaires dans leurs demandes de renseignements, leurs démarches par mail ou par téléphone.  ENCADREMENT 
FONCTIONNEL DES COLLABORATEURS : - Être un soutien technique et méthodologique au quotidien ; - Effectuer la formation 
continue à l'analyse des dossiers ; - Savoir former les nouveaux arrivants ou personnels saisonniers.  PARTICIPER A L'EVOLUTION 
DU SERVICE : - Participer aux travaux d'équipe ; - Participer à l'évolution des procédures métiers ; - Participer au renfort sur les 
urgences ou en cas d'absence de collègues ; - Participer à la représentation de l'institution en valorisant la politique 
départementale par des actions d'informations, de communication et de formation. 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

27/02/2023 01/04/2023 

Responsable d'applications utilisateurs cellule santé  
En tant que référent application utilisateurs sur le SI santé, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  MISE EN 
SERVICE, EVOLUTION ET PARAMETRAGE DES APPLICATIONS  - Participer à la mise en place des applications métiers au sein des 
Solidarités en lien avec le chef de projet, les Territoires d'action départementale et les directions métiers ; - Paramétrer les 
applications en fonction des évolutions réglementaires et organisationnelles ; - Réaliser les tests fonctionnels ; - Prendre en 
compte l'évolution des pratiques professionnelles et des organisations dans l'adaptation des outils ; - Participer aux réunions, 
groupes de travail et instances ad hoc ; - Représenter le Département dans les groupes utilisateurs ; - Rédiger les comptes rendus 
des réunions opérationnelles liées aux systèmes applicatifs  APPUI AUX UTILISATEURS DANS LA MAITRISE DES OUTILS  - Résoudre 
les problèmes rencontrés au quotidien par les utilisateurs ; - Rédiger et adapter les guides utilisateurs ; - Proposer et mettre en 
oeuvre auprès des utilisateurs des outils de contrôle permettant de garantir la fiabilité et la qualité des données.  FORMATION A 
L'UTILISATION DES APPLICATIONS METIERS  - Organiser les sessions de formation (invitation, logistique) ; - Préparer les supports 
de formation ; - Animer les sessions de formation des professionnels des Solidarités ; (présentiel et/ou distanciel) - Contribuer à 
l'évaluation annuelle des formations internes menées par la Cellule Applications Utilisateurs.  Les dossiers ne sont pas exhaustifs 
: en fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le Secrétariat Général, le chef de projet en lien avec le 
responsable de cellule pourra être amené à vous confier des dossiers à développer. 

V078230200957054001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/02/2023 01/06/2023 

Chargé de citoyenneté (F/H) Direction de la Citoyenneté 
Mission : Accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs. Représente l'image de la collectivité auprès des usagers. Enregistre 
les inscriptions aux diverses prestations municipales (offre de service à la population) et encaisse les recettes correspondantes. 
Instruit et constitue les actes d'Etat-Civil. Assure la tenue administrative des registres.   Activités principales : - Accueillir et 
renseigner le public en banque d'accueil, sur place ou par téléphone, - Assurer le standard téléphonique en alternance, - Orienter 
le public vers les services ou organismes compétents, - Constituer, actualiser et diffuser un fonds de documentation, - Assurer 
l'affichage d'informations, - Gérer les demandes de la population ainsi que les demandes de rendez-vous, - Remettre les 
documents administratifs (Cartes d'Identité Nationale, livrets de famille, remembrement, notifications, médailles du travail ...), - 
Collaborer à la gestion des stocks de documentation à disposition des administrés, - Veiller à la bonne tenue des pôles d'accueil 
(fleurissement, mobilier, propreté...). 

V078230200957055001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

27/02/2023 01/04/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

autre collectivité publique 

chargé administratif tad gv  
En tant que Chargé administratif votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  INTERACTION AVEC LE CHEF DE 
SERVICE D'ACTION SOCIALE : -Prendre en charge l'organisation administrative de certains dossiers spécifiques : secrétariat du 
FSL (fonds de solidarité logement) /ASLL (Accompagnement social lié au logement), aides financières, suivi des dépenses dans le 
cadre de la Dotation Sociale Globale... ; -Veiller au respect des échéances ; -Rédiger des notes de synthèses, des courriers ; -Créer 
et tenir des tableaux de bords (suivis d'activités, indicateurs) ; -Faciliter la coordination de l'action des professionnels et des 
partenaires concernés.  INTERACTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE ACTION SOCIALE : -Assister le chef de service : gestion 
des agendas, organisation des réunions, rédactions de courriers et de compte-rendu de réunions, élaboration de rapport ; -
Elaborer et renseigner les outils de gestion/ de pilotage ; -Relayer les informations et instructions relatives à l'organisation du 
secteur ; -Gérer le bon fonctionnement du service :  gestion des congés et des plannings (permanence d'accueil, ...) ; -Assurer une 
veille documentaire et juridique ; -Apporter un soutien technique aux assistants administratifs ; -Accueillir et participer à la 
formation des nouveaux professionnels ; -Assurer la planification et le suivi des ordres du jour des différentes instances ; -Traiter 
et suivre la gestion budgétaire du pôle. 

V078230200957071001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

assistant administratif damda  
En tant qu'assistant administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ACTIVITES PRINCIPALES : * Recevoir et 
identifier les dossiers entrants ; * Renseigner le tableau de suivi -saisie au fil de l'eau ; * Vérifier le domicile de secours ; * Traiter les 
dossiers entrants suivant nouveau process dématérialisé ;  * Saisir dans solis usager suivant process ; * Alerter PAT de l'arrivée du 
dossier et PGCA en cas de PCH ; * Rédiger les courriers aux usagers et MDPH et les injecter en ged ; * S'assurer de la bonne 
numérisation et injection du dossier.   ACTIVITES SECONDAIRES :  * Traiter les tâches GRC ; * Télécharger les dossiers entrants ; * 
Alerter en cas de besoin ; * Relancer usagers ou mdph suivant la situation. 

V091220200551037001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 
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V091220600660851001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/06/2023 

CHARGE D'OPERATIONS BATIMENTS F/H  
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service Travaux Neufs et rénovation, il représente ou assiste le maître 
d'ouvrage sur les plans technique, administratif et financier lors des phases de programmation, conception et réalisation de 
restructuration, de réhabilitation ou de gros entretien du patrimoine bâti communal. Il pilote les projets depuis les phases 
d'étude jusqu'au parfait achèvement des travaux en s'appuyant sur des prestataires de service externes (maîtres d'oeuvre, 
assistants à maîtres d'ouvrage, bureau d'études techniques, etc....) et sur les équipes en interne (marchés publics, comptabilité, 
services demandeurs ou futurs utilisateurs). Définition des activités : - Réaliser les études de besoins et rédiger les éléments de 
programme - Vérifier et ou estimer les coûts prévisionnels et effectuer l'analyse de la faisabilité - Assurer le pilotage des études 
menées par une maîtrise d'oeuvre externalisée ou intégrée - Piloter le projet en concertation avec les autres services de la Ville et 
les organismes extérieurs - Rédiger ou vérifier les pièces techniques des marchés publics de maîtrise d'oeuvre et de travaux - 
Porter un diagnostic sur un patrimoine bâti, analyser les besoins et estimer les coûts prévisionnels - Participer à l'analyse des 
offres dans le cadre de la mise en concurrence des entreprises - Organiser, contrôler et diriger la phase d'exécution des travaux et 
des opérations de réception  - Effectuer la prévision, la planification, la gestion ainsi que le contrôle du budget - Assurer le suivi 
de la comptabilité des opérations, prévisions, bilans, les vérifications des factures, mises en paiement, décomptes, situations ... - 
Assurer le suivi des procédures règlementaires relatives à chaque opération ainsi que la gestion financière - Assurer un suivi et un 
contrôle régulier des plannings des opérations - Etablir les rapports et comptes rendus et assurer le suivi des tableaux de bord 
des opérations - Apporter conseil et assistance aux élus dans le processus décisionnel et de mise en oeuvre de la démocratie 
participative - Contrôler l'application de la réglementation, notamment en matière d'urbanisme et d'accessibilité - Mettre en 
oeuvre les pouvoirs de police du Maire propres à l'opération en cas de nécessité  Connaissances et aptitudes particulières :  - 
Posséder une formation supérieure (BAC+3 minimum) en génie civil, travaux publics ou un diplôme d'architecte et ou une 
expérience significative dans le domaine d'intervention - Maitriser les normes de la construction, de la réglementation en 
matière de sécurité et de prévention  - Posséder des connaissances des codes de l'Urbanisme, de la Construction, des Marchés 
Publics, du CGCT, CCAG Travaux, Loi Mop, de l'Environnement  - Disposer de notions d'architecture, en techniques de 
construction et outils de planification - Avoir une connaissance approfondie dans les techniques du bâtiment - Avoir une 
connaissance sur la construction écologique et le développement durable dans le domaine du bâtiment - Posséder des 
connaissances et avoir la pratique de la comptabilité publique (M14) - Maîtriser la méthodologie de projets - Disposer 
d'aptitudes pour travailler en transversalité - Etre force de proposition, de conseil - Disposer de capacités à communiquer, à 
convaincre, à négocier et à gérer les conflits - Avoir une aisance rédactionnelle - Avoir des capacités d'organisation, d'analyse et 
de synthèse - Savoir faire preuve de rigueur, se montrer organisé, dynamique, autonome et apprécier le travail en équipe  - 
Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel et Power Point, Project) et avoir des notions sur le logiciel Autocad 

V091220600697888001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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 

23/02/2023 09/03/2023 
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classe 

Agent polyvalent d'entretien des équipements sportifs DEPARTEMENT DU SPORT ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
- Entretenir les équipements sportifs (gymnase, stade, Dojo, équipements extérieurs) et les espaces attenants (abords ...) : 
nettoyage des locaux (salles, sanitaires, vestiaires, couloirs),  retrait des visibles ou soufflage des extérieurs à l'aide des appareils 
spécifiques (auto laveuse, mono brosse, soufflette...) - Contrôler les travaux des entreprises extérieures - Assurer la maintenance 
des mobiliers sportifs  (contrôle visuel des équipements, rangement du matériel, petits travaux). - Réalisation de travaux de 
maintenance au sein des équipements (peinture, ou tout corps d'état...) - Entretien hebdomadaire du terrain synthétique avec le 
tracteur et la " turfcare " en mode balayage - Traçage au cordeau du terrain d'honneur du Stade Municipal - Contrôler les accès 
des équipements (accueil, écoute et orientation du public, tenue du cahier de présence, gestion des conflits). - Assurer le 
gardiennage et la surveillance dans le respect du règlement intérieur. - Mobilisation lors des manifestations sportives et extra-
sportives se déroulant dans un des équipements sportifs, le soir et le week end. - Assurer différents renforts sur les autres 
installations en fonction des besoins du service  Pour assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :  - Garantir la mise à 
disposition d'un équipement sécurisé. - Assurer la propreté de l'équipement et de ses abords. - Respecter les heures d'ouverture et 
de fermeture. - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220700717399001 
 

Mairie de BRIIS-SOUS-

FORGES 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/02/2023 22/05/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Services Techniques 
- Dirige, coordonne et anime l'ensemble l'équipe des Services Techniques - Réalise l'essentiel des interventions techniques de la 
commune - Entretien et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces 
verts, du bâtiment, de la mécanique - Gère le matériel et l'outillage 

V091220700727100001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/02/2023 01/03/2023 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN 
Assurer l'entretien dans les écoles et centres de loisirs de la commune 

V091230100903185001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 27/03/2023 

SURVEILLANT DE TRAVAUX VOIRIE H/F  
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service en charge de la voirie, il réalise divers recensements sur la voie 
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publique et constitue une base de données patrimoniale de gestion de la voirie communale et de ses mobiliers 
d'accompagnement. Il contrôle la bonne exécution des chantiers d'entretien courant. Il contrôle et suit la bonne application des 
règles en matière de signalisation verticale et horizontale. Vérifie le bon état d'entretien dans le cadre des obligations 
règlementaires sur les marquages et panneaux de signalisation verticale de police, nids de poule.  Définition des activités : - 
Effectue divers recensements sur l'espace public (métrés, comptages...) - Recense et signale toute anomalie constatée sur le 
domaine public - Assure un suivi informatique de son activité sur le logiciel de gestion des services techniques - Etablit et met à 
jour des bilans d'activité, des tableaux de bord, ... - Rédige et contrôle les documents administratifs  en rapport avec son activité 
(arrêtés du maire, factures, comptes rendus, documents techniques) - Surveille les chantiers de marquages horizontaux et 
d'entretien courant, rend compte de leur état d'avancement et des éventuelles difficultés rencontrées - Réalise le suivi et le 
classement quotidien des demandes de travaux du service et en assure une classification par nature et en assure la répartition 
géographique - Met à jour des données graphique et réglementaires ainsi que les fiches financières du service 

V091230200937204002 
 

Mairie de FORGES-LES-
BAINS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f)  
ATSEM 

V091230200951571001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 

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

21/02/2023 01/04/2023 

Directeur de la transition écologique DGATM  
Placée directement auprès du DGA Territoire et Mobilité, et en lien étroit avec le Vice-Président chargé de la Transition 
Ecologique, la direction de la transition écologique a vocation à : - Construire et mettre en oeuvre la politique de transition 
écologique de la collectivité, conformément à la feuille de route déterminée par l'exécutif départemental  - Assurer le pilotage 
transversal de l'évolution de l'ensemble des politiques publiques départementales dans une dynamique de transition écologique 
du territoire, en particulier pour ce qui est de la mobilité, de l'habitat, de l'agriculture et de la biodiversité  - Travailler en lien étroit 
avec les directions opérationnelles directement impactées par les enjeux de transition écologique : direction de l'environnement, 
direction des transports et de la mobilité, direction des infrastructures et de la voirie, direction de l'action territoriale, direction de 
la ville et de l'habitat, direction de la construction et de la maintenance des bâtiments  - Porter la stratégie d'éco-responsabilité 
de l'action départementale, dans une démarche de sobriété énergétique, associant tous les services concernés (bâtiments, 
logistiques, ressources humaines, achats, etc...)  - Mettre en oeuvre plus particulièrement la politique de transition énergétique, 
en lien avec l'ensemble des acteurs du territoriaux (bloc local, syndicats, SEM, etc...)  - Piloter, en lien avec la direction des 
finances, la construction et la mise en oeuvre d'un budget vert, permettant de mesurer l'impact environnemental de l'action 
départementale et de contribuer à orienter le processus décisionnel au regard de la stratégie bas carbone 
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V091230200951895001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

22/02/2023 01/04/2023 

Directeur des infrastructures et de la voierie DGAEE/DIV 
Rattaché-e à la direction générale adjointe en charge des routes, des bâtiments et de l'environnement, le directeur/-trice des 
infrastructures et de la voirie a pour mission de concevoir, piloter, mettre en oeuvre et contrôler :   -l'actualisation des schémas 
directeurs départementaux  -l'entretien, l'aménagement et le développement du réseau routier départemental -la gestion du 
domaine publique routier départemental -la politique de sécurité routière du département -le dispositif de viabilité hivernale -la 
maîtrise d'ouvrage des grands projets routiers départementaux déclarés d'utilité publique 

V091230200952854001 
 

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 01/05/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique  
Entretien et nettoyage divers sur la  voirie de la commune , poubelles de ville et ilotage travaux  divers de manutention, salage 
astreinte technique 

V091230200953047001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

23/02/2023 03/04/2023 

Assistant(e) commande publique (H/F) Commande Publique 
Sous l'autorité du chef de service commande publique, l'assistant(e) de commande publique contribue à la mise en oeuvre de 
l'ensemble des procédures de la commande publique jusqu'à la notification. Il/elle participe à la gestion administrative des 
procédures en lien étroit avec les chargés d'affaires commande publique (en charge de la partie juridique).   Au sein du service 
commande publique, l'assistant(e) aura en charge d' (de):   - Assurer le suivi administratif des procédures de commande 
publique (marchés, concessions, AOT) en lien étroit avec les chargés d'affaires et par le biais du profil acheteur principalement : * 
la rédaction des annonces de publication (bon de commande, avis de marché, avis d'attribution) et la mise en ligne du DCE sur 
la plateforme et le retrait/transmission des offres des candidats,  * la gestion des réponses aux questions posées par les 
entreprises, * la gestion des courriers (courriers de rejet, de notification, réponses diverses aux entreprises...), des avenants, des 
actes de sous-traitance et des exemplaires uniques, * L'organisation des instances de décisions comme CAO, jury ... 
(convocation, quorum, PV...), * la rédaction de décisions, comptes rendus et supports, * la mise en signature de tous les 
documents " marchés ", * l'envoi au contrôle de légalité, * la notification des marchés, * l'actualisation des tableaux de bord, * la 
réception des appels téléphoniques internes et externes (renseigner, transférer et orienter), * Le classement et la préparation à 
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l'archivage.  - Participer aux projets sur les thèmes d'actualité et aux réunions de service, - Contribuer à la diffusion d'une culture " 
commande publique " à travers la participation à la conception d'outils, méthodes, comme des actions de conseil et de 
formation. 

V091230200953150001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 

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

23/02/2023 24/03/2023 

UN ADJOINT À LA DIRECTION DES FINANCES H/F Direction des Finances  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice, vous aurez en charge les missions suivantes :  * Participation à l'élaboration des 
documents budgétaires et financiers réglementaires dans le cadre de la procédure budgétaire : ROB, BP, BS, DM, CA, rapport 
d'activités du service en collaboration avec la Directrice du service des finances, * Suivi de l'exécution budgétaires des services et 
organisation des dialogues de gestion, * Mise en place et suivi du tableau de bord de pilotage des dépenses et recettes, * 
Déclaration et suivi de la TVA et du FCTVA, * Gestion/suivi de la dette et de la trésorerie, * Participation aux opérations de clôture, 
* Supervision de l'état d'actif en lien avec la Trésorerie,  * Assurer la continuité du service des finances, en binôme avec la 
Directrice du service des finances. 

V091230200953166001 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6083 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 
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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 

V091230200953166002 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6083 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 

V091230200953166003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

Agent de restauration 6083 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 

V091230200953166004 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6083 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 
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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 

V091230200953166005 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6083 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 
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V091230200953166006 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6083 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 

V091230200953166007 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 
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Agent de restauration 6083 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 

V091230200953166008 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6083 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 
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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 

V091230200953166009 
 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration 6083 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 

V091230200953166010 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

Agent de restauration 6083 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 

V091230200953185001 
 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique  
Travaux d'entretien différents site de la commune, salage des voiries et des divers sites  communaux. Réparation et entretien 
dans les structures sportives, bâtiments communaux, écoles, crèches, accueils de loisirs, bâtiment administratif et mairie 
montage et démontage des manifestations, marché 

V091230200953240001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 

ADJOINT AU CHEF DU SERVICE COMMANDE PUBLIQUE ET MARCHES PUBLICS H/F MARCHES PUBLICS 
Dans ce cadre, vous assistez les services de la collectivité, dans le choix du cadre juridique adapté aux achats à effectuer. Vous 
assurez la mise en oeuvre des procédures de passation de la commande publique, dans le respect de la réglementation et des 
procédures internes. Vous êtes chargé.e de la gestion et de l'exécution administrative des marchés. Vous suppléez la Directrice de 
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la Commande Publique en cas d'absence. 

V091230200953316001 
 

CCAS de 
VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Animateur H/F Accueil de loisirs 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs et périscolaires.  - 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 pour l'enfant, Etre capable de respecter les protocoles d'urgence notifiés dans les PAI, gérer 
les fiches sanitaires et PAI.  - Encadrer et animer un groupe d'enfants :  Respecter et faire respecter les règles de sécurité et de vie 
collective, Connaître les différents projets de la structure (Projet éducatif et pédagogique) :  Proposer et concevoir des projets 
d'animations et d'activités en lien avec les projets de la structure, être capable d'animer des activités diversifiées, Préparer, 
mettre en oeuvre et réaliser animations et activités, Organiser les conditions matérielles et d'espace nécessaires au déroulement 
d'activités et de jeux, Gestion des effectifs et tenue des listings.  - Travailler en équipe : Participer à la vie de l'équipe d'animation à 
laquelle il appartient Participer aux différents temps de la vie quotidienne,  Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs, Entretenir un travail d'équipe respectueux, Communiquer, Faire l'interface avec les 
différentes directions de l'ALSH, traiter les informations et en faire le retour.  - Communication avec différents acteurs (familles, 
équipe enseignante, ATSEM...) : Etre le relais entre les familles et l'équipe enseignante, Communication avec les familles, en 
fonction des besoins et des situations particulières rencontrées, Informer les familles sur les fonctionnements et règlements des 
Accueils, Transmission de documents administratifs. 

V091230200953332001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Adjoint technique 

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

22h30 

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

23/02/2023 06/03/2023 

Agent d'offices/entretien H/F offices/entretien 
Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter). Vérification des 
températures. Rangement des denrées. Préparation des boîtes destinées au portage des repas. Préparation des entrées, 
fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des plats. Installation du service de cantine. Service des denrées aux 
enfants. Nettoyage de la vaisselle. Nettoyage des réfectoires et des offices. Prise en charge des repas fournis par les familles dans 
le cadre de PAI  Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 

V091230200953357001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/02/2023 01/07/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

emploi 
permanent 

publique 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230200953357002 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230200953357003 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
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des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230200953357004 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230200953357005 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230200953389001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 01/08/2023 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
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l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230200953426001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 01/04/2023 

Chef de projet Transition écologique DGS / Transition écologique H/F 
Définition des activités : - Collaborer au diagnostic sur les problématiques locales (Agenda 21, opérations de rénovation 
urbaine) - Mobiliser les partenaires internes et externes sur leurs priorités dans le champ du développement durable - Animer les 
instances de concertation avec les habitants sur les thématiques de développement durable et prioriser les besoins du territoire  - 
Participer à l'élaboration d'un plan d'actions par quartier en cohérence avec les besoins exprimés - Animer et coordonner les 
partenariats (associatifs, CCAS, écoles) - Rechercher des financements, constituer des dossiers de demande de subventions et 
mettre en place l'évaluation - Animer des évènements ludiques et pédagogiques - Coordonner un réseau d'habitants-relais sur 
les questions du développement durable - Participer à la mise en place du séminaire annuel " Développement durable " 

V091230200953467001 
 

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., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, 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 

23/02/2023 01/05/2023 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 

V091230200953467002 
 

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., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, 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 

23/02/2023 01/05/2023 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 

V091230200953467003 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Agent de 
maîtrise 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 

V091230200953467004 
 

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., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, 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 

23/02/2023 01/05/2023 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
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préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 

V091230200953467005 
 

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., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, 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 

23/02/2023 01/05/2023 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 

V091230200953467006 
 

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 

23/02/2023 01/05/2023 
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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., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, Agent de 
maîtrise 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 

V091230200953467007 
 

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., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, 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 

23/02/2023 01/05/2023 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
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oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 

V091230200953467008 
 

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., Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe, 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 

23/02/2023 01/05/2023 

Second de cuisine H/F DIREC 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. Sous la responsabilité fonctionnelle de l'adjoint-
gestionnaire du collège et en lien avec le chef de cuisine, vous serez amené-e à :  Interpréter les fiches techniques et mettre en 
oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Cuisiner et préparer les plats dans le respect des 
règles de l'art culinaire, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires 
Proposer de nouvelles recettes Contrôler les approvisionnements et superviser la gestion du magasin et des stocks Participer à la 
démarche qualité, appliquer et faire appliquer les procédures En l'absence du responsable de production, piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et HACCP. Profil 
recherché Connaître 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 culinaires classiques et 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.  adjoint technique 
territorial des établissements d'enseignement Titulaire, à défaut, contractuel CAP agent de restauration minimum 
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V091230200953564001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 31/03/2023 

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

V091230200953619001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

23/02/2023 01/04/2023 

Assistant urbanisme et affaires foncières F/H DST - Service urbanisme 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du servive, il (elle) l'assiste. Recueil et traitement des informations nécessaires 
au fonctionnement administratif du service urbanisme. Suivi des dossiers du droit des sols. Renseignements à la population 

V091230200953672001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 24/04/2023 

Chargé d'événements sportifs H/F Service événement et développement sportif  
Au sein du service événements sportifs et développement sportif et sous l'autorité du  responsable, le(a) chargé(e) d'événements 
sportifs aura pour missions de (d') :  * Participer à l'organisation de l'ensemble des événements sportifs de bout en bout, en 
respectant le cahier des charges défini,  * Imaginer, proposer des concepts et rédiger des présentations de projets événementiels,  
* Coordonner la mise en oeuvre opérationnelle des manifestations,  * Organiser de grands événements sportifs comme des 
marathons, courses, challenges, tournois, villages sportifs, événements caritatifs, manifestations de masse, animations 
populaires et événements numériques et connectés,  * Gérer les procédures administratives événementielles, autorisation 
préfectorale, commissions de sécurité, réglementation en vigueur, gestion des flux, hygiène et sécurité, appels d'offres, arrêtés, 
assurances, délibérations et marchés publics, préparation de budgets, maîtrise des dépenses, évaluation des résultats,  * 
Négocier des partenariats, sponsorings et prospecter des subventions,  * Gérer la logistique, coordonner les repérages et 
montages techniques, les décors, les installations, les ravitaillements, le son et lumières, dimensionner les besoins électriques et 
numériques, déterminer les besoins humains et matériels, coordonner les prestataires, vacataires, bénévoles et assurer la gestion 
du matériel et mobilier événementiel.  * Participer à l'élaboration de la communication événementielle des manifestations et 
intervenir dans différents productions de contenus et rédactionnels.  * Participer aux campagnes de promotion et d'autres 
activités de communication et marketing au sein du service. 
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V091230200953677001 
 

Mairie de NOZAY 

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

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (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 

V091230200953695001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Agent d'accueil et entretien des équipements sportifs Direction des Sports 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela est nécessaire 

V091230200953696001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Ingénieur, 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 

23/02/2023 01/06/2023 

Chef de projets numériques DSIT 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de service études et compétences numériques, il a pour principale mission la conduite et 
mise en oeuvre de projets de transformation numérique et de l'accompagnement des agents à l'évolution des usages 
numériques au sein de la collectivité. A ce titre, il impulse et conduit, auprès des directions métiers et pilotes fonctionnels, la 
dimension numérique des projets par l'intégration de solutions correspondant aux besoins exprimés et répondant aux objectifs 
stratégiques portés par la Collectivité. Il assure également le maintien en condition opérationnelle du parc applicatif dont il aura 
la charge en liaison étroite et coordonnée avec les directions métiers, les utilisateurs cibles et les prestataires.   Définition des 
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activités : Conduite des Projets  - Assure le pilotage des projets de transformation numérique en concertation avec les pilotes de 
projets  métiers, - Elabore et rédige les éléments de mise en concurrence dans le cadre du lancement de marchés publics (cahier 
des charges techniques notamment) et les rétroplannings afférents,  - Accompagne les directions opérationnelles, en lien avec la 
Direction des Ressources Humaines, aux managements de la données en identifiant notamment les impacts des solutions 
numériques dans les organisations et participer à la définition des processus métiers, - Accompagne au choix des solutions 
(rédaction de de grilles d'analyse, analyse des offres...), - Assure la gestion des relations avec les prestataires (pilotage, réception 
et contrôle des livrables, conformité contractuelle, gestion des pénalités...), - Participe activement, en lien avec les différents 
pôles de la DSIT, aux choix de solutions techniques en matière de logiciels et architectures informatiques, - Organise la mise en 
oeuvre de solution en concertation avec les pilotes de projets et les directions métiers, - Mesure le degré de qualité des outils ainsi 
que leur capacité à répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs, - Rédige la documentation utile au fonctionnement des 
applications et de l'urbanisation du SI, - Assure le recensement des données et des accès en lien avec RGPD et RSSI,  Maintien en 
condition opérationnelle des applications et plateformes - Identifie et corrige les dysfonctionnements liés à l'exploitation 
technique (non fonctionnel dont la charge est aux services), - Participe au suivi de la maintenance évolutive et corrective des 
solutions déployées, - Assure le suivi des applications : maintien en condition opérationnelle, participe au dépannage de premier 
niveau et à l'identification des anomalies, assure l'interface avec les éditeurs.  Connaissances et aptitudes particulières : - 
Posséder un diplôme de l'enseignement supérieur (minimum BAC+3) et une expérience professionnelle significative dans le 
domaine du pilotage de projets  - Maîtriser la méthodologie de conduite de projet - Connaitre les méthodes de relevé, d'analyse 
et de définition des processus métiers. - Savoir travailler en équipe et en transversalité - Disposer de qualités rédactionnelles et de 
communicant - Savoir travailler avec méthode, agilité, organisation et rigueur 

V091230200953712001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur  des APS 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Educateur Sportif Direction des Sports 
- Concevoir, animer et encadrer les activités sportives auprès de publics diversifiés  - Participer à l'organisation et à la mise en 
oeuvre des manifestations sportives programmées par la Direction - Assurer la mise en oeuvre de projets dans le cadre scolaire, 
périscolaire et extrascolaire - Développer le goût de l'effort et transmettre au public les bases d'éducation sociale et hygiénique - 
Participer à la prévention de la délinquance et développer des actions éducatives à travers le sport - Identifier les attentes des 
différents publics afin de proposer des activités adaptées - Orienter les différents publics vers les structures sportives de la ville - 
Assurer le suivi de l'entretien du matériel et de la logistique mis à disposition 

V091230200953759001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint adm. 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 

23/02/2023 01/04/2023 

Référent RH DRH Direction 
Rattaché au Directeur des ressources humaines, le coordinateur administratif RH aura pour mission d'accompagner les 
directions de la Direction Générale Accompagnement et Ressources (Direction des Ressources Humaines, Direction des Systèmes 
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d'information, Direction des Ressources Mutualisées, Directions des Affaires Juridiques et des Achats, Direction des Finances) 
dans la gestion de leurs ressources humaines en lien avec la DRH. A ce titre, vos activités seront les suivantes: Piloter les 
campagnes RH pour la Direction Générale Accompagnement et Ressources en accompagnant les directions opérationnelles 
(avancements de grade, promotion interne, Complément indemnitaire annuel, entretiens professionnels, revalorisation de 
régime indemnitaire). Participer au pilotage des effectifs des directions opérationnelles de la DGA. Participer au pilotage de la 
masse salariale des directions opérationnelles de la DGA. Coordonner et accompagner les directions opérationnelles dans les 
étapes de déroulement de carrière des agents des directions (process de stagiairisation, titularisation, renouvellements de 
contrat). Elaborer et suivre des tableaux de bord et indicateurs RH pour la DGA. Concevoir et piloter des outils de planification et 
des procédures de contrôle de l'activité ressources humaines de la Direction Générale Accompagnement et Ressources. Elaborer 
et gérer les organigrammes. Suivre le plan de recrutement (recensement et priorisation des recrutements sur poste permanent et 
des contrats spécifiques) et assister les directions opérationnelles dans les projets de recrutement. Vérifier certains éléments de 
gestion du personnel. Travailler en concertation régulière avec les chefs de service ressources humaines et accompagnement des 
Secrétariats Généraux Ressources afin de veiller à l'utilisation d'outils harmonisés. Etre relais d'information RH auprès des 
directions opérationnelles Vos missions s'exercent en transversalité avec l'ensemble des acteurs de la DRH, et des directions. 

V091230200953845001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/02/2023 15/06/2023 

AGENT SPECIALISE DANS L'ENTRETIEN DES STADES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS H/F Département 
sport et équipements sportifs 
Sous la responsabilité du Responsable de Département, vous êtes notamment chargé  de :  - Entretenir les équipements sportifs 
extérieurs (stades, aires multisports ESP, skate Park, Street Workout : nettoyage des locaux (sanitaires, vestiaires, couloirs),  
retrait des visibles ou soufflage des extérieurs à l'aide des appareils spécifiques  (mono brosse, soufflette...) - Contrôler les travaux 
des entreprises extérieures et suivi des travaux de la société BOTANICA - Assurer la maintenance et le contrôle du mobiliers 
sportifs conformément à la norme NFS 52-409 (contrôle visuel des équipements, rangement du matériel, petits travaux). - 
Réalisation de travaux de maintenance au sein des équipements extérieurs (peinture, ou tout corps d'état...) Utilisation d'outils 
spécifiques : visseuse, perceuse, ponceuse, poste à souder, scie... - Entretien hebdomadaire du terrain synthétique avec le tracteur 
et la " turfcare " en mode balayage - Traçage à la peinture et au cordeau du terrain d'honneur du Stade Municipal - Contrôler les 
accès des équipements (accueil, écoute et orientation du public, tenue du cahier de présence, gestion des conflits). - Assurer le 
gardiennage et la surveillance dans le respect du règlement intérieur. - Assurer le suivi de la praticabilité du terrain en herbe 
selon les conditions climatiques et être force de proposition sur les travaux de régénération - Assurer la remise en état du terrain 
d'honneur après les rencontres. - Assurer différents renforts sur les autres installations en fonction des besoins du service  Pour 
assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :  - Contrôler quotidiennement le mobilier sportif - Garantir la mise à 
disposition d'un équipement sécurisé. - Assurer la propreté des équipements extérieurs et des locaux attenants. - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité.  Profil 

V091230200953846001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/02/2023 11/07/2023 
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Mairie de BRUNOY emploi 
permanent 

publique 

AGENT SPECIALISE DANS L'ENTRETIEN DES STADES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS H/F Département 
sport et équipements sportifs 
Sous la responsabilité du Responsable de Département, vous êtes notamment chargé  de :  - Entretenir les équipements sportifs 
extérieurs (stades, aires multisports ESP, skate Park, Street Workout : nettoyage des locaux (sanitaires, vestiaires, couloirs),  
retrait des visibles ou soufflage des extérieurs à l'aide des appareils spécifiques  (mono brosse, soufflette...) - Contrôler les travaux 
des entreprises extérieures et suivi des travaux de la société BOTANICA - Assurer la maintenance et le contrôle du mobiliers 
sportifs conformément à la norme NFS 52-409 (contrôle visuel des équipements, rangement du matériel, petits travaux). - 
Réalisation de travaux de maintenance au sein des équipements extérieurs (peinture, ou tout corps d'état...) Utilisation d'outils 
spécifiques : visseuse, perceuse, ponceuse, poste à souder, scie... - Entretien hebdomadaire du terrain synthétique avec le tracteur 
et la " turfcare " en mode balayage - Traçage à la peinture et au cordeau du terrain d'honneur du Stade Municipal - Contrôler les 
accès des équipements (accueil, écoute et orientation du public, tenue du cahier de présence, gestion des conflits). - Assurer le 
gardiennage et la surveillance dans le respect du règlement intérieur. - Assurer le suivi de la praticabilité du terrain en herbe 
selon les conditions climatiques et être force de proposition sur les travaux de régénération - Assurer la remise en état du terrain 
d'honneur après les rencontres. - Assurer différents renforts sur les autres installations en fonction des besoins du service  Pour 
assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :  - Contrôler quotidiennement le mobilier sportif - Garantir la mise à 
disposition d'un équipement sécurisé. - Assurer la propreté des équipements extérieurs et des locaux attenants. - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité.  Profil 

V091230200953852001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/02/2023 11/07/2023 

Agent polyvalent d'entretien des équipements sportifs DEPARTEMENT DU SPORT ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
- Entretenir les équipements sportifs (gymnase, stade, Dojo, équipements extérieurs) et les espaces attenants (abords ...) : 
nettoyage des locaux (salles, sanitaires, vestiaires, couloirs),  retrait des visibles ou soufflage des extérieurs à l'aide des appareils 
spécifiques (auto laveuse, mono brosse, soufflette...) - Contrôler les travaux des entreprises extérieures - Assurer la maintenance 
des mobiliers sportifs  (contrôle visuel des équipements, rangement du matériel, petits travaux). - Réalisation de travaux de 
maintenance au sein des équipements (peinture, ou tout corps d'état...) - Entretien hebdomadaire du terrain synthétique avec le 
tracteur et la " turfcare " en mode balayage - Traçage au cordeau du terrain d'honneur du Stade Municipal - Contrôler les accès 
des équipements (accueil, écoute et orientation du public, tenue du cahier de présence, gestion des conflits). - Assurer le 
gardiennage et la surveillance dans le respect du règlement intérieur. - Mobilisation lors des manifestations sportives et extra-
sportives se déroulant dans un des équipements sportifs, le soir et le week end. - Assurer différents renforts sur les autres 
installations en fonction des besoins du service  Pour assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :  - Garantir la mise à 
disposition d'un équipement sécurisé. - Assurer la propreté de l'équipement et de ses abords. - Respecter les heures d'ouverture et 
de fermeture. - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 
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V091230200953855001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/02/2023 15/06/2023 

AGENT POLYVALENT D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS H/F Département sport et équipements sportifs 
Sous la responsabilité du Responsable de Département, vous êtes notamment chargé  de :  - Entretenir les équipements sportifs 
(gymnase, stade, Dojo, équipements extérieurs) et les espaces attenants (abords ...) : nettoyage des locaux (salles, sanitaires, 
vestiaires, couloirs),  retrait des visibles ou soufflage des extérieurs à l'aide des appareils spécifiques (auto laveuse, mono brosse, 
soufflette...) - Contrôler les travaux des entreprises extérieures - Assurer la maintenance des mobiliers sportifs  (contrôle visuel des 
équipements, rangement du matériel, petits travaux). - Réalisation de travaux de maintenance au sein des équipements 
(peinture, ou tout corps d'état...) - Entretien hebdomadaire du terrain synthétique avec le tracteur et la " turfcare " en mode 
balayage - Traçage au cordeau du terrain d'honneur du Stade Municipal - Contrôler les accès des équipements (accueil, écoute 
et orientation du public, tenue du cahier de présence, gestion des conflits). - Assurer le gardiennage et la surveillance dans le 
respect du règlement intérieur. - Mobilisation lors des manifestations sportives et extra-sportives se déroulant dans un des 
équipements sportifs, le soir et le week end. - Assurer différents renforts sur les autres installations en fonction des besoins du 
service  Pour assurer la satisfaction des utilisateurs, vous devez :  - Garantir la mise à disposition d'un équipement sécurisé. - 
Assurer la propreté de l'équipement et de ses abords. - Respecter les heures d'ouverture et de fermeture. - Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité. 

V091230200953877001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants en école 
maternelle, 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. Activités - Accueil des enfants et des parents, - Aide et soins aux enfants 
(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091230200953886001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des Ecoles Atsem-Restauration-Entretien 
La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie par la ligne D 
du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de 
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nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la 
Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par 
la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre de vie naturel aux Brunoyens-
nnes.   Le service ATSEM - Restauration - Entretien encadre 30 atsem, 60 agents d'entretien et de restauration répartis sur 16 
écoles (10 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires). Il organise l'assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène 
des enfants des classes maternelles et la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants. Il s'occupe de 
l'entretien de l'ensemble des structures éducatives, de l'élaboration et du suivi du marché d'entretien des bâtiments non 
scolaires. Il assure la gestion de la restauration scolaire et de ses 13 offices, le suivi et la relation avec le prestataire de 
restauration.  Sous l'autorité de la Responsable adjointe restauration - entretien, vous êtes chargé(e) du nettoyage des locaux et 
des équipements scolaires, et de participer à la préparation des repas aux enfants, et aurez notamment pour missions :   Missions 
: - Entretien courant des locaux sur le temps scolaire (sanitaires, classes, couloirs, escaliers, bureaux, bibliothèque...) - Remise en 
état des locaux pendant les vacances scolaires - Aide à la préparation des repas, - Service des repas aux enfants - Nettoyage de la 
vaisselle, de l'office et de la salle de restauration 

V091230200953901001 
 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien / restauration Crèche  
Agent d'entretien et restauration est garant de l'entretien de de l'hygiène de l'ensemble des locaux en binôme avec la cuisine. elle 
responsable de l'usage des produits d'entretien et de la gestion du stock du linge de la structure elle assure l'hygiène et l'entretien 
des lieux de vie et du matériel(environnement immédiat de l'enfant, linge, nettoyage régulier  assure la distribution des repas 
dans les espaces de vie 

V091230200953914001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

23/02/2023 01/06/2023 

Electricien Régie bâtiment - Electricité 
Assurer la maintenance électrique des bâtiments du Patrimoine communal. Diagnostiquer les pannes et appliquer les mesures 
de protection. Réaliser des dépannages des installations courantes et réaliser des installations simples.  Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et outils électriques. Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité. 
Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements et matériels. Effectuer le nettoyage et l'entretien des 
équipements et matériels utilisés. Entretenir des relations avec les usagers et les occupants des bâtiments communaux et 
scolaires. Etablir des comptes rendu ou rapports d'interventions. 

V091230200953921001 
 

Technicien principal de 
1ère classe, Technicien, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

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

23/02/2023 16/06/2023 
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Mairie de CROSNE 2ème classe publique 

DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) SERVICES TECHNIQUES  
Directeur des Services Techniques adjoint (H/F) Catégorie B Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, assure le 
pilotage et la coordination nécessaire au bon fonctionnement des secteurs placés sous sa responsabilité.   MISSIONS  * Assurer 
l'intérim du Directeur des Services Techniques en son absence * Animer, piloter et apporter un soutien organisationnel et 
logistique aux référents de secteurs placés sous sa responsabilité : Patrimoine bâti et sécurité, Propreté urbaine, Voirie, Espaces 
Verts, Maintenance des engins et matériels motorisés, Logistique et Maintenance des Equipements sportifs et cimetière * Assurer 
la gestion du personnel sous sa responsabilité * Organiser le suivi et contrôler la bonne application des règles d'hygiène et de 
sécurité des agents * Encadrer les référents de secteurs et assurer en lien avec le DST la gestion, l'organisation, la coordination et 
le contrôle de la bonne exécution des travaux d'installation, de réparation, de sécurité et d'entretien opérés sur le patrimoine 
communal * Coordonner et assurer le suivi des interventions sollicitées par les services municipaux et par les usagers puis 
assurer le retour d'informations * Assurer la remontée d'informations au DST et mettre en place des tableaux de bord avec des 
indicateurs de suivi * Proposer une stratégie en matière de maintenance et de renouvellement du matériel d'exploitation * 
Optimiser les achats des secteurs afin d'assurer une bonne gestion de leurs stocks * Assurer le suivi et la bonne exécution des 
marchés publics d'entretien des bâtiments publics, de prestations et de fournitures des différents secteurs * Rédiger les pièces 
techniques des consultations en collaboration avec le DST et le Pôle Commande Publique * Recenser les besoins des secteurs 
pour la préparation budgétaire * Participation à l'élaboration du budget et au suivi * Assurer une veille technique * Participer 
aux commissions de sécurité des bâtiments * Participer aux différentes réunions interservices * Effectuer toutes les missions 
nécessaires au bon fonctionnement du service 

V091230200953926001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des Ecoles Atsem-Restauration-Entretien 
La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie par la ligne D 
du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de 
nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la 
Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par 
la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre de vie naturel aux Brunoyens-
nnes.   Le service ATSEM - Restauration - Entretien encadre 30 atsem, 60 agents d'entretien et de restauration répartis sur 16 
écoles (10 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires). Il organise l'assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène 
des enfants des classes maternelles et la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants. Il s'occupe de 
l'entretien de l'ensemble des structures éducatives, de l'élaboration et du suivi du marché d'entretien des bâtiments non 
scolaires. Il assure la gestion de la restauration scolaire et de ses 13 offices, le suivi et la relation avec le prestataire de 
restauration.  Sous l'autorité de la Responsable adjointe restauration - entretien, vous êtes chargé(e) du nettoyage des locaux et 
des équipements scolaires, et de participer à la préparation des repas aux enfants, et aurez notamment pour missions :   Missions 
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: - Entretien courant des locaux sur le temps scolaire (sanitaires, classes, couloirs, escaliers, bureaux, bibliothèque...) - Remise en 
état des locaux pendant les vacances scolaires - Aide à la préparation des repas, - Service des repas aux enfants - Nettoyage de la 
vaisselle, de l'office et de la salle de restauration 

V091230200953969001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h30 

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

23/02/2023 01/04/2023 

Photographe-Vidéaste Communication et événementiel 
- Assurer la couverture photo et vidéo des événements de la ville, en lien avec les orientations définies en matière de 
communication par la direction - Assurer la prise de vue, la captation, l'écriture et le montage des vidéos, en lien avec le directeur 
de la communication - Traiter les épreuves réalisées - Proposer et concevoir les projets de vidéos institutionnelles permettant 
d'illustrer les orientations de l'équipe municipale dans la mise en oeuvre de son projet -Assurer la gestion des équipements et des 
matériels. 

V091230200953979001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

Jardinier Services techniques 
- entretien général des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, taille, arrosage...) - Réception des végétaux et 
matériels - Plantation - Rendre compte des problèmes rencontrés sur le terrain ou avec le matériel à sa hiérarchie - Respect des 
mesures de sécurité avant et pendant les interventions - Respect, recensement et entretien du matériel mis à disposition - 
Participation à des projets de création d'aménagement paysager - Conduite de véhicules légers  - Suivi de l'arrosage 
automatique (entretien et petites réparations) - Encadrer une équipe (chef d'équipe) - Remplacer le technicien en son absence 

V091230200953992001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Jardinier Services techniques 
- entretien général des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, taille, arrosage...) - Réception des végétaux et 
matériels - Plantation - Rendre compte des problèmes rencontrés sur le terrain ou avec le matériel à sa hiérarchie - Respect des 
mesures de sécurité avant et pendant les interventions - Respect, recensement et entretien du matériel mis à disposition - 
Participation à des projets de création d'aménagement paysager - Conduite de véhicules légers  - Suivi de l'arrosage 
automatique (entretien et petites réparations) - Gérer une équipe (chef d'équipe) 
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V091230200954010001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/02/2023 01/03/2023 

Directeur des Affaires Culturelles et du Développement Artistique Service Culturel 
* Encadrement : Gestion du budget de la direction - Gestion du personnel (accompagnement des services école des arts, 
médiathèque, salle de spectacle et cinéma) - Gestion du service,  * Direction Culturelle : Co-élaboration de la politique culturelle - 
visibilité de la politique culturelle - restauration du patrimoine,  * Actions Culturelles et Spectacles : Programmation - Action 
culturelle - Résidences artistiques - Gestion du budget de la régie spectacle - Communication. 

V091230200954028001 
 

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 

23/02/2023 25/04/2023 

Agent d'accueil/Gestionnaire du courrier Pôle Citoyenneté 
Agent d'accueil  - Accueil physique et téléphonique, - Renseignements et orientation du public - Soutien logistique lors des 
élections  Gestionnaire du courrier  - Réception de l'ensemble du courrier mairie - Analyse et distribution du courrier - 
Enregistrement - photocopies - orientation du courrier - Envoi du courrier et gestion de la machine à affranchir 

V091230200954033001 
 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

Agent technique Entretien Crèche  
Adjoint technique est garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux.  elle est responsable de l'usage des produits 
d'entretien et de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa fonction. Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et 
du matériel (environnement immédiat de l'enfant, linge, extérieurs, sols des espaces de repas ou de vie en cours de la journée, 
nettoyage régulier des meubles et du matériel) en appliquant le plan de maitrise sanitaire  Applique les protocoles d'entretien de 
la structure  Réalisation du lavage et séchage du linge de la structure  Rangement et stockage des produits d'entretien 

V091230200954106001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

23/02/2023 01/06/2023 

Responsable du service médiation Direction Formation Insertion Citoyenneté 
* Participer à la définition des orientations de l'équipement en matière socioculturelle et socioéducative * Développer et animer 
des partenariats * Animer la participation des jeunes du territoire * Développe des actions d'aller vers * Gérer l'équipement * 
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Développer la communication et promotion de l'équipement * Veiller à la sécurité et à la maintenance * Développer la 
communication et promotion de l'équipement 

V091230200954230001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Animateur 

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

35h00 

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

23/02/2023 01/06/2023 

REFERENT JEUNESSE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Proposer un projet pédagogique, mettre en place et animer un programme d'actions à destination des mineurs pour 
encourager l'investissement et l'engagement des jeunes sur le territoire du Centre Social qui soient en conformité avec le projet 
éducatif et le projet social - Assure la coordination et l'animation de projets concernant les jeunes dans le Centre Social - Etablir 
un échéancier d'évaluation et de retour d'actions - Participer au recrutement, coordonner et évaluer les vacataires jeunesse 
(saisonniers/clas-) - Porter l'accompagnement à la scolarité en transversalité avec l'équipe en développant et en animant des 
outils de gestion du dispositif - Assurer la mise en réseau entre les différents services municipaux et partenaires externes 
(associations,-) intervenant auprès du même public - Identifier les jeunes en difficultés sociales ou comportementales et les 
orienter vers les structures et services adaptés - Rédiger des dossiers de subventions - Assurer la tenue de tableaux de bord 
d'activités et en analyse les termes - Participer aux manifestations socio-éducatives de la collectivité et à dimension transversale, 
ainsi qu'à celles de l'équipement mobilisant tout ou partie de l'équipe 

V091230200954243001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/02/2023 06/06/2023 

DIRECTEUR DE CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Définir les orientations socioculturelles de l'équipement - Concevoir et piloter les projets social et pédagogique de l'équipement 
- Recenser et analyser les besoins de la population locale ainsi que les évolutions socio-économiques de l'environnement - 
Favoriser la participation des habitants du territoire et le développement du lien social via la mise en oeuvre d'actions en 
adéquation avec les besoins de la population - Participer, à travers la réalisation de projets, au développement de la 
collaboration transversale des services de la collectivité - Encadrer et animer une équipe professionnelle pluridisciplinaire et, 
dans ce cadre, être le référent Ressources Humaines de la structure en termes de recrutement, formation, gestion administrative 
etc. - Développer des logiques de coproduction de l'action publique - Préparer et suivre le budget, les financements et les 
subventions - Impulser et coordonner le partenariat interne, associatif et institutionnel - Animer le réseau territorial et le comité 
d'usagers 

V091230200954252001 
 

Communauté 

Educateur  des APS, 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 23/02/2023 
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d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Chargé/e de projet sports et évènementiel (F/H) Pôle administratif et financier Culture et Sports 
Ce poste, positionné en transversalité avec l'ensemble des directions métiers de la DGA Services à la Population (Cohésion 
sociale, Emploi, Sports, Culture, Développement touristique) vient en appui des projets d'évènementiels impulsés au sein de la 
DGA (Journée Verte et Bleue, Octobre Rose, Terre de Jeux 2024, etc.).  Hiérarchiquement rattaché/e au Directeur du pôle sport, 
vous serez plus particulièrement chargé/e d'organiser et promouvoir, en transversalité, les actions et projets évènementiels mis 
en place dans le cadre de la politique sportive et d'animation territoriale de l'intercommunalité (thématiques axées sur le sport 
santé, la prévention, la transition écologique et l'éducation), en lien étroit avec les services de la Collectivité, les communes et les 
partenaires du monde sportif local ainsi que les prestataires de service.  Vos responsabilités et missions   1/ Coordination des 
évènements de l'agglomération :  Dans ce cadre, vous planifiez et pilotez en mode projet la mise en oeuvre des manifestations et 
événements sportifs et de loisirs de l'agglomération, et notamment " la Journée Verte et Bleue ".  Vous êtes chargé/e de : - 
Organiser les événements en veillant au cadre réglementaire et de sécurité, - Susciter la participation des acteurs et partenaires 
locaux, - Assurez la gestion administrative et budgétaire des projets, - Coordonner les acteurs et partenaires tant en interne 
qu'en externe, - Développer un réseau de coopération et d'entraide avec les partenaires du territoire pour mettre à disposition les 
moyens humains et logistiques nécessaires à l'organisation des évènements de la collectivité,  - Veiller à la cohérence des actions 
avec les enjeux stratégiques de la collectivité en matière sportive, transition énergétique, prévention santé, ... - Contribuer, en 
lien avec le service communication, au plan stratégique de communication et à sa mise en oeuvre, -  Elaborer les feuilles de route 
et bilans des actions mises en oeuvre.  2/ Appui au développement de projets et à l'animation du territoire :  Dans ce cadre, en 
lien étroit avec le Directeur du pôle sports et les autres directions opérationnelles de la collectivité, vous conduisez une analyse 
des besoins de l'agglomération en matière d'activités physiques et sportives et d'événementiels sportifs et touristiques.  Point 
d'appui à la direction des sports, vous êtes également force de proposition, pour fédérer les partenaires et le monde associatif et 
impulser des actions (Semaine Olympique et Paralympique, Journée Olympique et Paralympique, Programme des Volontaires...) 
visant à animer le territoire de l'intercommunalité autour des JO Paris 2024, que ce soit dans son volet " héritage " 
(développement de la pratique, promotion des valeurs olympiques, favoriser la participation et l'engagement citoyen) mais 
aussi sa stratégie de rayonnement, à travers notamment les Centres de Préparation des Jeux, relais de la flamme, etc. 

V091230200954282001 
 

CCAS de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant socio-éducatif, 
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 

23/02/2023 02/05/2023 

Travailleur social ou Intervenant social (f/h) CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice du CCAS : Mettre en oeuvre des Interventions Sociales d'Aide à la Personne ; Participer à des 
Interventions Sociales d'Intérêt Collectif ; Contribuer au développement du partenariat et du travail en réseau : Assurer une veille 
sociale et juridique  Activités principales : Intervention Sociale d'Aide à la Personne : Accueillir, écouter la personne et favoriser 
l'expression de la demande ; Conduire des entretiens d'aide ; Evaluer une situation sociale ; Définir, contractualiser les objectifs et 
les moyens de l'accompagnement social et les évaluer ; Informer et conseiller sur les différents dispositifs d'aide sociale ; Orienter 
vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d'entraide tout en assurant une médiation auprès des organismes ; Instruire des 
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demandes d'aide et de tout autre dossier utile à la résolution de la situation  Interventions Sociales d'Intérêt Collectif : Mobiliser le 
public et les partenaires ; Participer aux actions mise en place par le service  Partenariat : Représenter le CCAS par délégation 
auprès des partenaires ; Travailler en partenariat et en réseau avec les différents institutions et associations du territoire ; 
Participer aux instances et réunions ayant trait avec l'activité du service  Veille sociale et juridique : Identifier et sélectionner les 
sources d'information pertinentes ; Repérer et analyser les problématiques et expériences innovantes ; Recueillir et analyser des 
données quantitatives et qualitatives participant au diagnostic social du territoire ; Appréhender l'incidence des évolutions 
sociales, réglementaires et juridiques pour l'action sociale locale  Activités occasionnelles : Participation à des actions de 
formation  Diplôme d'Etat de travailleur social ou expérience significative dans l'accompagnement social  Savoir : Maîtrise des 
techniques de communication écrite et orale ; Maîtrise de la réglementation sociale, des politiques et dispositifs d'action sociale ; 
Connaissance des problématiques sociales ; Connaissance des partenaires institutionnels et associatifs ; Connaissance de la 
méthodologie de projet  Savoir être : Sens du service public ; Qualité d'écoute, amabilité ; Disponibilité et réactivité ; Qualité de 
synthèse et d'analyse ; Autonomie et esprit d'initiative, savoir être force de propositions ; Qualité de médiation ; Capacité à se 
distancier ; Sens du travail en équipe ; Discrétion et respect du secret professionnel  Savoir-faire : Capacité à formaliser et 
conduire des interventions individuelles et collectives ; Capacité à conduire une réunion ; Savoir travailler en équipe et en 
partenariat ; Maitrise des logiciels métier et de bureautique 

V091230200954302001 
 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

Agent technique Entretien Crèche  ribambelle  
djoint technique est garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux.  elle est responsable de l'usage des produits 
d'entretien et de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa fonction. Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et 
du matériel (environnement immédiat de l'enfant, linge, extérieurs, sols des espaces de repas ou de vie en cours de la journée, 
nettoyage régulier des meubles et du matériel) en appliquant le plan de maitrise sanitaire  Applique les protocoles d'entretien de 
la structure  Réalisation du lavage et séchage du linge de la structure  Rangement et stockage des produits d'entretien  Réception 
et gestion, des denrées alimentaires  préparation des repas adaptés en fonction de l'âge des enfants  respecter les menus 
proposés  participer à la pré-commission menu petite enfance  alerter sur la consommation des denrées par les enfants et la 
qualité du produits. 

V091230200954348001 
 

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 

23/02/2023 01/05/2023 

Agent technique Entretien Entretien  
Adjoint technique est garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux.  elle est responsable de l'usage des produits 
d'entretien et de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa fonction. Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et 
du matériel  nettoyages régulier des  extérieurs, sols des espaces  de vie, nettoyage régulier des meubles et du matériel) en 
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appliquant le plan de maitrise sanitaire  Applique les protocoles d'entretien des  structures  Rangement et stockage des produits 
d'entretien. 

V091230200954380001 
 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Agent technique Entretien h/f Entretien  
Adjoint technique est garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux.  elle est responsable de l'usage des produits 
d'entretien et de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa fonction. Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et 
du matériel  nettoyages régulier des  extérieurs, sols des espaces  de vie, nettoyage régulier des meubles et du matériel) en 
appliquant le plan de maitrise sanitaire  Applique les protocoles d'entretien des  structures  Rangement et stockage des produits 
d'entretien 

V091230200954380002 
 

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 

23/02/2023 01/07/2023 

Agent technique Entretien h/f Entretien  
Adjoint technique est garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux.  elle est responsable de l'usage des produits 
d'entretien et de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa fonction. Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et 
du matériel  nettoyages régulier des  extérieurs, sols des espaces  de vie, nettoyage régulier des meubles et du matériel) en 
appliquant le plan de maitrise sanitaire  Applique les protocoles d'entretien des  structures  Rangement et stockage des produits 
d'entretien 

V091230200954516001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Agent(s) des équipements sportifs (H/F) Sport 
Assurer le gardiennage, le nettoyage et l'entretien des sites Accueillir les différents publics (scolaires, professeurs d'EPS, 
associations,.....) Contribuer à l'organisation de l'animation sportive du site 

V091230200954516002 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 
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personnel 

Agent(s) des équipements sportifs (H/F) Sport 
Assurer le gardiennage, le nettoyage et l'entretien des sites Accueillir les différents publics (scolaires, professeurs d'EPS, 
associations,.....) Contribuer à l'organisation de l'animation sportive du site 

V091230200954516003 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Agent(s) des équipements sportifs (H/F) Sport 
Assurer le gardiennage, le nettoyage et l'entretien des sites Accueillir les différents publics (scolaires, professeurs d'EPS, 
associations,.....) Contribuer à l'organisation de l'animation sportive du site 

V091230200954516004 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Agent(s) des équipements sportifs (H/F) Sport 
Assurer le gardiennage, le nettoyage et l'entretien des sites Accueillir les différents publics (scolaires, professeurs d'EPS, 
associations,.....) Contribuer à l'organisation de l'animation sportive du site 

V091230200954621001 
 

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 

24/02/2023 01/08/2023 

Agent technique Entretien  Restauration  
L' adjoint technique est garant de l'entretien et de l'hygiène des locaux, responsable de l'usage des produits d'entretien et du 
matériels. Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie nettoyage régulier du mobilier, sols débarrasser et faire la vaisselle 
nettoyer les tables et chaises.  Contrôle des marchandises, contrôler les PAI , prise des températures des denrées, préparer les 
entrées et desserts .  Remette en T° les plats chauds disposer sur le self et préparer la salle de restauration. 

V091230200954621002 
 

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 

24/02/2023 01/08/2023 
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Agent technique Entretien  Restauration  
L' adjoint technique est garant de l'entretien et de l'hygiène des locaux, responsable de l'usage des produits d'entretien et du 
matériels. Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie nettoyage régulier du mobilier, sols débarrasser et faire la vaisselle 
nettoyer les tables et chaises.  Contrôle des marchandises, contrôler les PAI , prise des températures des denrées, préparer les 
entrées et desserts .  Remette en T° les plats chauds disposer sur le self et préparer la salle de restauration. 

V091230200954649001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

Un responsable de l'unité formalités et citoyenneté Affaires Générales 
Le responsable de l'unité " Formalités - Citoyenneté " a pour mission d'organiser et prendre en charge les démarches 
administratives des usagers concernant les actes de la vie civile, l'organisation des élections et la gestion du cimetière. 

V091230200954672001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/02/2023 13/04/2023 

Chargé de développement des compétences (H/F) ressources humaines 
Le/la chargé.e de développement des compétences a pour mission d'accompagner individuellement et/ou collectivement les 
projets professionnels des agents. Il conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de mobilité et d'accompagnement 
professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la collectivité territoriale. En complément de la formation 
et du recrutement, il/elle concourt à l'adaptation des compétences aux besoins de la collectivité. Il/Elle pilote la campagne des 
entretiens professionnels et s'assure de la mise à jour des fiches de poste. Il participe à la mise en oeuvre de plusieurs projets RH 
(régime indemnitaire, temps de travail, SIRH, etc.). 

V091230200954683001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

24/02/2023 01/06/2023 

Agent.e d'exploitation des équipements sportifs Gardiens Equipements sportifs 
* Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs ou ludiques * Installation et stockage des 
équipements et du matériel * Surveillance de la sécurité des usagers et des installations / gestion de la signalétique 

V091230200954703001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

17h30 

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

24/02/2023 01/06/2023 
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technique permanent 

Agent.e d'exploitation des équipements sportifs Gardiens Équipements Sportifs 
* Contrôle des installations et entretien des équipements, matériels et sites sportifs ou ludiques * Installation et stockage des 
équipements et du matériel * Surveillance de la sécurité des usagers et des installations / gestion de la signalétique 

V091230200954725001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091230200954781001 
 

Mairie de GRIGNY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/02/2023 01/06/2023 

Agent.e d'exploitation des équipements sportifs Gardiens Équipements Sportifs 
ACCUEIL PHYSIQUE DES UTILISATEURS ET USAGERS * Accueillir et renseigner les utilisateurs de l'équipement et les usagers 
(écoles, associations, organisateurs de manifestations...) * Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des sociétés 
extérieures * Assurer la continuité de service * Assurer la sécurité du public  ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET 
CONTROLE DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL SPORTIF * Assurer l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des 
équipements, des matériels et de l'ensemble des locaux ; en lavage mécanisé ou manuel en suivant les procédures de nettoyage. 
* Nettoyer les surfaces, les aires sportives et installations en tenant compte de la spécificité des matériaux traités et des normes 
en vigueur. * Contrôler l'hygiène des équipements, des matériels et des parties communes au fil de la journée et de l'ouverture du 
site. * Gérer les stocks de produits d'entretien * Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents, informer le 
responsable hiérarchique ou les services compétents (techniques, informatiques...) * Effectuer des petits travaux de maintenance 
: maintenance courante de tout type (travaux peinture, réparation de grillage, changement d'ampoule selon les habilitations) * 
Entretien et gestion des bacs de collectes d'ordures ménagère du gymnase (tri sélectif) * Aider au montage et démontage des 
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divers événements et manifestations sportives ayant lieu dans les structures sportives * Utiliser les produits et matériels 
d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités * Préparer et installer le matériel sportif pour les usagers * 
Gérer les stocks de matériel sportif, et remonter les besoins * Contribuer à la mise en place et au retrait des équipements 
amovibles et du mobilier * Nettoyer et entretenir les abords des structures sportives (entretiens espaces verts) * Déneigement et 
sécurité salage des abords du site sportif y compris les trottoirs * Selon le site sportif d'affectation : entretien des terrains de 
sports, traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux et contrôle du bon fonctionnement des systèmes 
d'arrosage SURVEILLANCE DE LA SECURITE DES USAGERS ET DES INSTALLATIONS, GESTION DES FLUX DE PUBLIC Ces missions de 
surveillances sont les missions que l'agent doit assurer lorsque la structure est ouverte au public. Il fonctionne sous forme de 
garde et de rondes régulières. Des négligences dans le contrôle des installations peuvent entraîner des accidents et des 
contentieux des usagers * Accueillir, orienter et renseigner les utilisateurs de l'équipement et les usagers (écoles, associations, 
organisateurs de manifestations, autres usagers...) * Accueillir, renseigner et accompagner les techniciens des services 
techniques et des sociétés extérieures * Ouvrir et fermer les vestiaires pour chaque groupe * Relever les fréquentations de chaque 
groupe, classe, école, association ...en remplissant les feuilles journalières. * Vérifier les attributions de créneaux de chaque 
usager. * Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité. Veiller à la bonne utilisation des locaux * 
Préparation, installations et stockage du matériel nécessaire aux activités scolaires ou associatives : assister les usagers dans 
l'installation, le retrait et le rangement des équipements amovibles (but de hand, poteaux et filets ...) * Intervenir rapidement en 
cas d'urgence, alerter les services compétents * Informer son responsable directe oralement et consigner sur le registre 
d'équipements en cas de dégradation - Rendre compte à son responsable hiérarchique des situations quotidiennement et 
consigner les incidents. (Dysfonctionnement, livraison de matériel, intervention d'entreprise...). * Tenue et suivi des documents 
réglementaires : registre de sécurité, registre d'équipements sportifs...). 

V091230200954816001 
 

Mairie de MASSY 

Rédacteur 

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

35h00 

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

24/02/2023 27/03/2023 

CHARGE DE RECRUTEMENT (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous êtes en lien hiérarchique avec la Responsable du recrutement et en 
transversalité avec les autres unités de la direction. Vous êtes en charge :  - Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de 
recrutement, auprès du service demandeur, - Définir le poste à pourvoir et le profil du candidat (formation, compétences...), - 
Sélection des modes de communication de l'offre en présentant les différentes modalités de recherche des candidatures : 
annonces presse ou Internet, démarches actives (approche directe, forums, écoles...), selon le besoin défini, - Rédiger et diffuser 
les offres en fonction des besoins des services concernés, du profil du candidat et du mode de communication choisi, - Conduire 
les entretiens de recrutement avec les services et rédiger les comptes rendus, - Participer à la simulation de salaire, en lien avec la 
Responsable du recrutement ou le service Carrière et Paie, - Garantir la sécurité juridique des recrutements (DVE, saisie des 
décisions de recrutement...) - Elaborer et suivre les tableaux de mouvement, - Entretenir les relations avec les écoles et 
universités, les enseignants et les bureaux d'anciens élèves, - Sélection du candidat après avoir effectué un tri des dossiers de 
candidatures (CV et lettre de motivation) et une première sélection téléphonique, recevoir les candidats en entretien (individuel 
et/ou collectif).  Horaires : 36h40 hebdomadaires Rémunération : Selon grilles statutaires 
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V091230200954837001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/02/2023 06/06/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Relais de la politique éducative développée par la collectivité, il assure l'encadrement des enfants et l'animation des activités sur 
les différents temps péri et extra scolaires. Il est garant de la sécurité morale et physique des enfants. Membre à part entière de la 
sphère éducative, il conçoit, propose et met en oeuvre des projets d'activité en cohérence avec le projet éducatif de la ville, les 
caractéristiques et les besoins du public accueilli. De par son positionnement, il participe activement à la relation avec 
l'environnement éducatif (parents, enseignants, autres personnels municipaux,...) en vue de garantir le bien être de l'enfant. 
Acteur de terrain, il informe le public sur les dispositifs propres au Service Animation. 

V091230200954837002 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/02/2023 06/06/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Relais de la politique éducative développée par la collectivité, il assure l'encadrement des enfants et l'animation des activités sur 
les différents temps péri et extra scolaires. Il est garant de la sécurité morale et physique des enfants. Membre à part entière de la 
sphère éducative, il conçoit, propose et met en oeuvre des projets d'activité en cohérence avec le projet éducatif de la ville, les 
caractéristiques et les besoins du public accueilli. De par son positionnement, il participe activement à la relation avec 
l'environnement éducatif (parents, enseignants, autres personnels municipaux,...) en vue de garantir le bien être de l'enfant. 
Acteur de terrain, il informe le public sur les dispositifs propres au Service Animation. 

V091230200954897001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Technicien, Ingénieur Nouveau projet 35h00 

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

24/02/2023 12/04/2023 

Conseiller en energie partagé - Manageur de données H/F  
Proposer un conseil personnalisé aux communes et à l'intercommunalité pour leur permettre de faire des choix pertinents en 
matière d'énergie sur leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, flotte de véhicules). Les communes et l'intercommunalité 
mutualisent ainsi les compétences d'un(e) conseiller(ère) qu'elles ne pourraient pas embaucher seules et bénéficient de 
l'expérience d'autres collectivités.  RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES  Pour le compte 
des communes adhérentes aux services, le CEP devra :  * Manager la base de données du Parc sur le suivi des consommations 
des bâtiments et de l'éclairage public du territoire, * Organiser et automatiser autant que possible la production de rapports 
pour les collectivités du service, * Gérer et analyser les consommations du patrimoine énergétique,  * Réaliser un état des lieux 
énergétique du patrimoine à partir de visites, factures, contrats actuels...  * Elaborer un plan pluriannuel d'actions en matière de 
maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables,  * Assister techniquement au montage opérationnel des 
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actions identifiées,  * Assister au montage financier des actions identifiées,  * Assister à l'optimisation de l'exploitation et de la 
maintenance des bâtiments publics,  * Rédiger un bilan annuel " Energie Climat " avec support cartographique,  * Animer des 
actions auprès des élus, des techniciens, des usagers du patrimoine communal et intercommunal et des autres acteurs locaux.  
MISSIONS SECONDAIRES * Rédiger des articles et des dossiers de presse permettant la promotion du dispositif, * Organiser et 
animer des formations et des actions de sensibilisation à destination des élus et agents locaux, des visites de sites...,  * Mise en 
oeuvre du logiciel de suivi et d'évaluation EVA, * Participer aux autres actions du pôle aménagement dans une logique de 
transversalité, * Participer à l'animation des instances du Parc, en particulier la commission énergie, * Participer au projet éco-
responsabilité de l'équipe, * Assurer le suivi et le bilan de son activité.  PROFIL Formation BAC + 3 à BAC + 5 en maîtrise de 
l'énergie, performances énergétiques des bâtiments, informatique ou système d'information Permis B obligatoire 
COMPETENCES, CONNAISSANCES REQUISES  CONNAISSANCES GENERALES ET TECHNIQUES * Maîtrise de l'énergie, 
fonctionnement thermique des bâtiments, éco-matériaux, aides financières à la rénovation des bâtiments tertiaires * Utilisation, 
analyse et interprétation de données de préférence énergétiques * Capacité à mener des visites et rédiger des diagnostics, 
rapports sur la maîtrise de l'énergie. * Connaissances générales techniques en bâtiment. * Connaissance du logiciel dialogie ou 
BAO ou équivalent, * La connaissance des collectivités territoriales, marchés publics, finances publiques, politiques de 
développement durable serait un plus. COMPETENCES  * Rigueur et organisation, esprit pratique,  * Capacités de conduite de 
réunion, d'animation et de conviction. * Sens de l'écoute et du dialogue, sens du relationnel. * Travail en équipe et en 
transversalité, force de proposition et d'innovation. 

V091230200954921001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

24/02/2023 24/04/2023 

Maître-nageur-sauveteur (H/F) Complexe sportif Jean Bouin de Savigny-le-Temple Complexe sportif Jean Bouin de 
Savigny-le-Temple 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement, le maître-nageur-sauveteur aura pour 
missions d' (de) :  * Enseigner les APS aquatiques (scolaires, aquagym,...), * Surveiller, sécuriser et prévenir les activités 
aquatiques, * Conseiller les usagers,  * Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par 
l'agglomération,  * Préparer, animer et évaluer les séances, * Participer à l'élaboration des bilans pédagogiques, * Vérifier et 
entretenir le matériel utilisé, * Effectuer l'entretien et l'analyse de l'eau. 

V091230200954936001 
 

Mairie de WISSOUS 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/04/2023 

CHARGE DE MISSION  A LA PREVENTION DE SURETE DU PATRIMOINE & DE LA SECURITE ROUTIERE  
Sureté du Territoire : * Responsable de la sûreté du patrimoine, de la prévention de la délinquance et de la tranquillité 
résidentielle * Réalise des diagnostics, définit la mise en oeuvre d'une politique de sûreté et d'une stratégie d'intervention 
déclinée en plan d'actions prioritaires * Développe des outils d'observation et de suivi des faits d'incivilités, formalise des 
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procédures de traitements des situations et des problèmes qui impactent la gestion quotidienne et le fonctionnement social de 
certains territoires * Etablit des priorités au niveau du territoire et les traduire en une stratégie d'actions * Pilote et suit les actions 
préventives menées * Informe des évolutions réglementaires en matière de sécurité et d'inovation * Contribue à la 
représentation de la collectivité lors de rencontres ou de réunions organisées pour la sécurité sur le territoire  * Initie des 
partenariats avec les élus, et ou les organismes publics pour assurer des actions préventives * Travaille sur la prévention suite à 
l'arrivée du premier collège en 2025 , établit un diagnostic social et recense les besoins en sûreté d'un territoire * Collabore avec 
les acteurs de la sûreté et de la prévention du territoire * Coordonne les actions nécessitant le concours. * Travaille en 
collaboration avec les agents de la Police Municipale de Wissous  Circulation & sécurité routière   * Assure le suivi particulier des 
thématiques accessibilité routière et stationnement,  * Participe à l'instruction d'avis techniques sur les projets routiers * Etudie 
les études innovantes visant à améliorer la sécurité sur les routes * Anime les formations internes (aménagements cyclables, 
accessibilité, lisibilité/visibilité de la route) * Organise et met en oeuvre les actions de sensibilisation à la Sécurité Routière :          - 
Missions de sensibilisation au risque routier et risques liés aux mobilités auprès de différents publics.  (enfants, jeunes, adultes, 
seniors, personnes en situation de handicap)          - Mission de prévenir et lutter au quotidien contre la petite et la moyenne 
délinquance de la voie publique et la délinquance routière         -  Propose des outils pédagogiques et contribue aux événements 
"sécurité routière" pour le compte de la Commune.         - Anticipe d'un point de vu circulation et stationnement induit par l'arrivé 
de la gare d'AntonyPole.    ACTIVITES ANNEXES   * Assure les astreintes fixées dans le cadre des missions de prévention routière et 
du sécurité des locaux résidentiels & du patrimoine. 

V091230200954939001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Relais de la politique éducative développée par la collectivité, il assure l'encadrement des enfants et l'animation des activités sur 
les différents temps péri et extra scolaires. Il est garant de la sécurité morale et physique des enfants. Membre à part entière de la 
sphère éducative, il conçoit, propose et met en oeuvre des projets d'activité en cohérence avec le projet éducatif de la ville, les 
caractéristiques et les besoins du public accueilli. De par son positionnement, il participe activement à la relation avec 
l'environnement éducatif (parents, enseignants, autres personnels municipaux,...) en vue de garantir le bien être de l'enfant. 
Acteur de terrain, il informe le public sur les dispositifs propres au Service Animation. 

V091230200954956001 
 

Mairie de CROSNE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/10/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) PÔLE RESSOURCES HUMAINES 
DEFINITION DU METIER  Au-delà de la coordination de la gestion Carrière et paye, gestion intégrée  (220 payes), qui demeure par 
définition la mission centrale, vous contribuez à la mise en place d'une politique dynamique des ressources humaines : * 
Accompagnement adapté des agents tout au long de leur carrière  * Développement de la qualité de vie au travail * Développer 
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une culture de la formation afin que chacun devienne acteur de son parcours professionnel  MISSIONS * Assurer le management 
de l'équipe RH  ( quatre collaborateurs) * Superviser la paie et la carrière pour les 2 collectivités (Ville et C.C.A.S), les données 
sociales (DSN, RSU, requêtes, tableaux de bord, etc.). * Gérer et suivre les indemnités de fonction des élus. * Superviser et 
contrôler les dossiers de promotion sociale. * Gérer les dossiers relatifs à l'entretien professionnel annuel. * Suivre les effectifs 
titulaires et contractuels. * Assurer le processus de recrutement, de la formation professionnelle et de la mobilité interne. * Suivre 
les procédures en absentéisme médical, en reclassement médical et accompagnement des agents et des responsables de service 
concernant ce type de dossiers. Mettre en place d'une politique de prévention.  * Elaborer les budgets primitif et supplémentaire 
(chapitre 012, 011 et 65), suivre, contrôler la masse salariale et proposer des indicateurs associés. * Préparer et organiser les 
réunions instances paritaires. * Organiser les élections professionnelles pour les instances paritaires. * Maintenir le dialogue 
social avec les représentants du personnel. * Participer aux travaux induits par les groupes de travail et/ou pilotage. * Avoir un 
rôle de conseil auprès de la Direction Générale, des responsables de service et des agents, en matière de réglementation RH. * 
Evaluer les politiques Rh  réalisées et contribuer aux ajustements nécessaires. * Elaborer et contrôler la cohérence de la politique 
salariale et budgétaire. * Participer aux choix stratégiques de la collectivité pour y intégrer la dimension " ressources humaines ". 
* Accompagner les responsables de service à l'occasion des projets d'organisation ou de réorganisation. * Piloter les différents 
projets RH et ceux liés au Système d'Information Ressources humaines (SIRH) en lien avec la Directrice générale des services. * 
Assurer une veille juridique. * Mettre en place les nouvelles mesures réglementaires au fur et à mesure de leur évolution. 

V091230200954964001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/02/2023 01/05/2023 

Technicien exploitation maintenance du bâtiment 4235 H/F Exploitation et interventions 
Relever et diffuser les éléments relatifs à l'état du patrimoine nécessaires à la programmation des travaux organiser et suivre les 
actions d'entretien, de travaux et de maintenance préventive et corrective et établir les gammes de maintenance participer à 
l'élaboration et au suivi du budget du service participer à la mise en oeuvre de l'Ad'AP préparer les commissions de sécurité (en 
relation avec EPLE pour les collèges), en lien avec la Direction de la Prévention et de la Sécurité programmer les visites de 
contrôles réglementaires participer à la mise en oeuvre des infrastructures numériques programmer et suivre le remplacement 
des équipements de cuisine des collèges programmer et suivre les travaux de rénovation/conformité des logements de fonction 
programmer et suivre les travaux de mises en conformité hygiène et sécurité (CHSCT, inspections ACFI, CCS, services 
vétérinaires...) élaborer les marchés nécessaires à l'activité du service, en lien avec le SCPA du SGR, organiser leur suivi et leur 
mise à jour intégrer les évolutions réglementaires participer à l'élaboration des référentiels des projets d'investissement lourd 
pour anticipation de l'exploitation/maintenance et prise en main des nouveaux ouvrages renseigner les documents nécessaires 
à la constitution et à la gestion de la base patrimoniale en relation avec la DDP et le SEC Mise en oeuvre des outils de 
planification et des procédures définies dans le cadre de l'harmonisation des méthodes de travail du service Conduire des études 
de faisabilité avec utilisateurs, BE, AMO Organiser, coordonner et vérifier les travaux des entreprises. Planifier les opérations de 
maintenance et travaux en fonction du plan de charge du service Fournir les éléments d'évaluation de l'activité du secteur, et 
d'aide à la décision 

V091230200954970001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

24/02/2023 27/03/2023 
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Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur Direction de l'Animation de la vie sociale des quartiers                    
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires.  - Savoir organiser 
des activités dans le but d'éduquer, d'enseigner, d'animer et d'encadrer le public - Organiser et encadrer les activités d'animation 
générales, sportives, culturelles - Participer à l'organisation des séjours, des manifestations culturelles et sportives - Mettre en 
place des plannings d'activités * Accueillir, informer et orienter le public * Inscriptions aux activités * Elaborer des projets 
d'activités 

V091230200954970002 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

24/02/2023 27/03/2023 

Animateur Direction de l'Animation de la vie sociale des quartiers                    
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires.  - Savoir organiser 
des activités dans le but d'éduquer, d'enseigner, d'animer et d'encadrer le public - Organiser et encadrer les activités d'animation 
générales, sportives, culturelles - Participer à l'organisation des séjours, des manifestations culturelles et sportives - Mettre en 
place des plannings d'activités * Accueillir, informer et orienter le public * Inscriptions aux activités * Elaborer des projets 
d'activités 

V091230200955000001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

24/02/2023 25/04/2023 

Maître-nageur-sauveteur (H/F) Centre aquatique Camille Muffat de Combs-la-Ville Centre aquatique Camille Muffat 
de Combs-la-Ville 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement, le maître-nageur-sauveteur aura pour 
missions d' (de) :  * Enseigner les APS aquatiques (scolaires, aquagym,...), * Surveiller, sécuriser et prévenir les activités 
aquatiques, * Conseiller les usagers,  * Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par 
l'agglomération,  * Préparer, animer et évaluer les séances, * Participer à l'élaboration des bilans pédagogiques, * Vérifier et 
entretenir le matériel utilisé, * Effectuer l'entretien et l'analyse de l'eau. 

V091230200955055001 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint d'animation 

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 

24/02/2023 01/06/2023 
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permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Maison des jeunes  
Assurer la sécurité physique , affective et morale des enfants Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités dans le respect 
de la règlementation et du projet pédagogiques  Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en 
cohérence aves le projet éducatif  Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre différents 
acteurs Initier des projet d'animation  Assurer les tâches administratives en lien avec le poste. 

V091230200955082001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 03/05/2023 

Agent d'entretien des stades Sports     
entretien des terrains de sports/stades. Entretien du matériel, logistique des manifestations 

V091230200955090001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Ingénieur, Technicien Nouveau projet 35h00 

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

24/02/2023 26/03/2023 

CONSEILLER(E) EN ENERGIE PARTAGE H/F _ Responsable du service  
Encadre, organise, assure le suivi, valide et évalue le travail des membres du services ;  Propose un conseil personnalisé aux 
communes et aux intercommunalités pour leur permettre de faire des choix pertinents en matière d'énergie sur leur patrimoine 
(bâtiments, éclairage public, flotte de véhicules). Les communes mutualisent ainsi les compétences d'un(e) conseiller(ère) 
qu'elles ne pourraient pas embaucher seules et bénéficient de l'expérience d'autres collectivités. RENSEIGNEMENTS RELATIFS 
AUX MISSIONS DU POSTE MISSIONS PRINCIPALES  * Assurer le pilotage du service de maitrise de l'énergie des collectivités * 
Accompagner les conseillers dans leurs missions * Être garant de la cohérence des actions du service avec les programmes 
définit avec les partenaires financiers du service (communautés de communes, ADEME) * Être garant de la gouvernance du 
service, du suivi des conventions avec les partenaires financiers et de la préparation des bilans et des comités de pilotage liés au 
fonctionnement du service Pour le compte des collectivités du service, le CEP devra :  * Réaliser un état des lieux énergétique du 
patrimoine à partir de visites, factures, contrats actuels...  * Elaborer un plan pluriannuel d'actions en matière de maîtrise de 
l'énergie et de développement des énergies renouvelables,  * Assister techniquement au montage opérationnel des actions 
identifiées,  * Assister au montage financier des actions identifiées,  * Avoir une gestion mutualisée des Certificats d'Economie 
d'Energie,  * Assister à l'optimisation de l'exploitation et de la maintenance des bâtiments publics,  * Gérer et analyser les 
consommations du patrimoine énergétique,  * Rédiger un bilan annuel " Energie Climat " avec support cartographique,  * 
Animer des actions auprès des élus, des techniciens, des usagers du patrimoine communal et intercommunal et des autres 
acteurs locaux,  * Rédiger des articles et des dossiers de presse permettant la promotion du dispositif, * Organiser et animer des 
formations et des actions de sensibilisation à destination des élus et agents locaux, des visites de sites...,  MISSIONS 
SECONDAIRES * Mise en oeuvre du logiciel de suivi et d'évaluation EVA * Participer aux autres actions du pôle aménagement 
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dans une logique de transversalité. * Participer à l'animation des instances du Parc, en particulier la commission énergie * 
Participer au projet éco-responsabilité de l'équipe * Participer aux réseaux de CEP * Assurer le suivi et le bilan de son activité  
PROFIL Formation BAC + 3 à BAC + 5 en maîtrise de l'énergie, performances énergétiques des bâtiments. Permis B obligatoire 

V091230200955099001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Adjoint au responsable des équipements sportifs Sports 
Missions : Au sein de Département Services à la population, sous l'autorité de la responsable des équipements sportifs, vous 
serez chargé-e de gérer les équipements sportifs (gymnases et stades) et vous coordonnerez le travail des agents par secteur. 
Activités  - Participer à la gestion du personnel (congés-absences) - Apporter aide et conseil aux agents - Collaborer à la 
planification de l'utilisation des équipements (services municipaux, associations sportives, éducation nationale...) - Gérer le 
matériel et les produits - Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des équipements. - Vérifier les conditions 
réglementaires d'utilisation des équipements - Suivre des travaux des entreprises et de la régie - Assurer l'intérim du Responsable 
en cas d'absence ou d'empêchement - Remplacer les agents de maintenance absents - Aider aux manifestations (manutention-
ménage-technique) - Participer à l'organisation de manifestations sportives 

V091230200955108001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

24/02/2023 25/03/2023 

UN AGENT DE BIBLIOTHÈQUE H/F- CDD 6 mois / 16h hebdomadaire Médiathèque Jules Verne 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice des médiathèques de Quincy-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine et d'Epinay-sous-
Sénart, vous venez en support des agents des médiathèques sur les missions suivantes :  * Accueil du public adulte et jeune 
(accueil, orientation, inscriptions, prêt et retour des ouvrages, renseignements, réservations, aide à la recherche documentaire et 
accompagnement des usagers dans l'utilisation des services des médiathèques), * Gestion des rappels, * Rangement et 
reclassement des collections, * Recherche des réservations en rayon et traitement pour la mise à disposition du public, * 
Préparation des ouvrages à emmener par le service de navette du réseau ainsi que le rangement des ouvrages déposés par ce 
même service, * Réparations et équipement des documents. 

V091230200955129001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

24/02/2023 25/04/2023 

Agent d'exploitation et d'accueil (H/F) Centre aquatique Camille Muffat de Combs-la-Ville Centre aquatique Camille 
Muffat de Combs-la-Ville 
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Au sein du centre aquatique Camille Muffat de Combs-la-Ville et sous l'autorité du responsable, l'agent d'exploitation et 
d'accueil aura pour missions principales d' (de) :   - Accueillir et renseigner les différents publics, - Entretenir et maintenir 
l'équipement dans un état de propreté garantissant le bien-être des usagers, - Assurer l'entretien ménager de l'équipement, 
utiliser les matériels de nettoyage en respectant les normes de sûreté, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans 
l'établissement, - Sensibiliser les usagers au respect du règlement,  - Vérifier la signalétique et les affichages,  - Assurer la gestion 
des entrées et de l'encaissement, - Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091230200955157001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

24/02/2023 01/06/2023 

Adjoint administratif Urbanisme  
Connaissance de la réglementation de l'urbanisme, de l'environnement et de la construction de l'habitat.  Elaboration des 
tableaux relatifs au suivi des autorisation d'urbanisme  Préparation et suivi des consultation, des délais et demandes de pièces  
Rédiger les arrêtés et suivre la transmission des dossier au contrôle de légalité,  Rédiger les attestations nécessaires Réception des 
ouvertures de chantier DOC et des Achèvements de travaux DAACT  Réceptionner et  préparer traiter informatiquement les 
différents dossiers d'urbanisme de travaux et d'enseignes. Renseigner sur le cadastre, Plan Local d'Urbanisme et Règlement Local 
de Publicité  Relation avec les notaires et géomètre pour les ventes immobilières 

V091230200955169001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

24/02/2023 25/04/2023 

Agent des espaces verts jardinier (H/F) Centre technique de Lisses Service espaces verts / Centre technique de Lisses  
Au sein de la Direction de la Gestion de l'Espace Public, sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent des espaces verts 
jardinier sera chargé de (d') :  * Entretenir les espaces verts du territoire, * Réaliser des travaux d'aménagement d'espaces verts et 
des plantations, * Réaliser des missions de propreté sur les espaces verts, * Conduire des engins agricoles et utiliser du petit 
matériel d'entretien (outils thermiques ou manuels), * Contrôler le bon état du matériel utilisé et l'entretenir,  * Etablir des fiches 
de travaux journalières, * Suivre les carnets d'entretien, * Participer aux travaux de viabilité hivernale. 

V091230200955259001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/04/2023 

Animateur de personnes âgées CCAS 
Assure l'animation des activités au sein de l'établissement en lien avec le responsable du secteur Séniors et l'ensemble des agents 
du CCAS (transport adapté si besoin...) Propose et organise des animations au sein de l'ELSP (petits goûters, repas festifs, 
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animation ...) et des sorties Mobilise les séniors, les motive pour participer aux animations et sorties de l'ELSP ou sorties 
culturelles proposées par la ville. S'appuie sur d'éventuelles " bénévoles " résidents, éléments moteurs pour ces animations. 
Affiche et communique sur les activités proposées. Informe la responsable du CCAS régulièrement afin de prévoir les dépenses, 
l'organisation... Gère les courses et l'intendance des animations 

V091230200955273001 
 

Mairie des ULIS 

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 

24/02/2023 01/06/2023 

Gestionnaire financier  
Pour les secteurs qui lui sont attribués, pour les engagements, mandats titres et régies:  - Apprécier la validité des pièces 
justificatives comptables, - Vérifier les imputations,  - Contrôler les crédits disponibles  - Contrôler la facturation des services  - 
Vérifier et exécuter les transferts et virements de crédits -  Relancer auprès des services afin de respecter le délai de mandatement 
- Contrôler et exécuter les régies d'avances et de recettes - Saisir les marchés sur le logiciel comptable - Emettre des mandats et 
des titres jusqu'au transfert des flux à la trésorerie (papier ou dématérialisé) - Créer  la fiche d'inventaire sous le logiciel IMMO - 
Réaliser les annulations et rejets - Préparer les reports et rattachements des dépenses et de recettes - Préparer et réaliser les 
sorties des biens - Réaliser et transmettre des balances, des états permettant le suivi budgétaire du service - Classer les pièces 
comptables  Travail commun au service : - Participer par rotation à l'enregistrement et à la ventilation des factures (facture 
papier ou dématérialisée) - Participer à l'archivage des documents comptables - Gérer les bases de données (tiers, imputations, 
services...) - Renseigner les fournisseurs - Conseiller les services 

V091230200955407001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Scolaire 
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Être force de proposition de projets, d'actions, notamment 
pour des activités artistiques et culturelles - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics  - Veiller à assurer 
la sécurité affective, morale et physique des enfants - Impulser et animer la dynamique du groupe - Coconstruire et encadrer les 
programmes d'activités des vacances scolaires et des séjours - Réaliser des bilans d'activités - Contribuer à l'évaluation des 
projets jeunesse - Intervention dans les collèges de la Ville 

V091230200955552001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/02/2023 27/02/2023 

Secrétaire - régisseur Conservatoire de Draveil 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du Conservatoire, vous avez en charge : * Accueil public physique et téléphonique * 
Gestion de l'information, classement et archivage de documents * Gestion de la scolarité, des inscriptions, des plannings * 
Gestion de la facturation en lien avec le régisseur de recettes * Planification et suivi administratif des dossiers * Suppléance de la 
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régie de recettes * Suppléance des états de paie pour renforts d'orchestre, jurys, appariteurs, agent d'entretien * Rédaction et 
gestion des courriers * Gestion de l'agenda de la directrice * En collaboration avec l'équipe pédagogique, gestion et suivi du parc 
instrumental, suivi des plannings de cours * Gestion de la logistique et de la communication relatives à la saison culturelle du 
conservatoire * Accueil spectacles * Gestion des relations avec les usagers, les fournisseurs et les partenaires * Gestion du budget 
et des achats 

V091230200955635001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/04/2023 

Agent auprès des enfants MULTI ACCUEIL LES KOALAS 
Accueillir en collectivité des enfants de 4 mois à 4 ans la journée et répondre à leurs besoins spécifiques Prendre en charge un 
groupe d'enfants Veiller au bien être au développement physique, moteur, psychoaffectif et intellectuel des enfants tout en 
respectant le rythme individuel de chaque enfant Se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire Participer aux réunions 
d'équipe, de parents et la journée pédagogique Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V091230200955656001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

Responsable des services régie de collecte H/F Régie de Collecte 
Vous avez pour missions d'encadrer directement le coordinateur de collecte, son adjoint et le responsable de la maintenance des 
véhicules de collecte.   * Vous êtes le garant de la bonne réalisation des activités de collecte des déchets ménagers et assimilés et 
de la propreté des PAV :  - Planifier et coordonner les activités de collecte des déchets ménagers et assimilés en vous appuyant 
que sur le coordinateur de collecte pour gérer les équipes de collecte en régie (conducteurs, ripeurs, etc.). - Assurer la sécurité des 
agents du service (respect de la R437, bonne dotation en EPI, entretien des EPI, etc.). - Suivre les indicateurs de performance de la 
collecte, tels que les volumes collectés, la qualité des déchets triés, les coûts de fonctionnement, rédigez les rapports 
correspondants et proposez des actions d'amélioration en conséquence.  * Vous établissez et suivez le budget du service :  - 
Elaborer et suivre les marchés publics. - Assurer une veille réglementaire et technique en matière de gestion des déchets, et 
proposer des actions d'optimisation en conséquence. - Participer à l'élaboration d'un plan de prévention et de réduction des 
déchets et à son suivi, à l'élaboration de la matrice des coûts et du rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination 
des déchets (RPQS). 

V091230200955682001 
 

Mairie de DOURDAN 

Attaché principal, Prof. 
d'enseign. artist. hors 
classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

24/02/2023 01/09/2023 
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Directeur du conservatoire , classé par l'Etat à rayonnement communal - CRC Conservatoire 
Dans le cadre de la politique culturelle de la ville, vous aurez en charge la direction de cette structure, la gestion pédagogique, 
administrative et budgétaire de l'établissement. Vous serez à la tête d'un établissement accueillant près de 400 élèves et vous 
encadrez 20 professeurs et un agent administratif. Vous serez garant du maintien de la qualité de l'offre culturelle et de son 
développement tant pour l'enseignement que le spectacle vivant. 

V091230200955690001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 27/03/2023 

Technicien réseau et système (F/H) Informatique 
s Supervision quotidienne de l'infrastructure réseaux : s Surveillance permanente des systèmes de sécurité (pare-feu et antivirus, 
proxy, passerelle smtp...) s Maintenance des systèmes réseaux (serveurs, sauvegarde des données, espace de stockage, switchs, 
messagerie électronique...) s Configuration des profils utilisateurs s Gestion du parc matériel et logiciel s Assistance aux 
utilisateurs 

V091230200955704001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Responsable de l'éclairage public Eclairage Public 
Coeur d'Essonne Agglomération assure pour le compte de ses 21 communes le développement, renouvellement et l'exploitation 
des installations et réseaux d'éclairage public, représentant une facture de consommation d'énergie d'environ 2MEuros/an. 
Ainsi, l'ambition de l'agglomération est de permettre une accélération importante du renouvellement du parc pour réduire de 
manière drastique ses consommations d'énergie.  Le Responsable Eclairage Public a pour missions principales, en lien avec le 
service voirie et en coordination avec les services technique des villes, de piloter la rénovation et l'amélioration des installations 
et réseaux d'éclairage public et d'assurer le bon fonctionnement du parc existant. Vous serez garant de la qualité de service et du 
bon fonctionnement des infrastructures.  Avec l'appui d'un technicien que vos encadrez directement, vous serez en charge de la 
réalisation et de la bonne exécution budgétaire du fonctionnement quotidien du service et du programme d'investissement. 
Vous serez également responsable de la réalisation et du suivi des marchés publics nécessaires au fonctionnement du service.  
Dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de l'éclairage public, vous aurez également la responsabilité du suivi de la 
maintenance et des dépannages ainsi que des suivis de consommations électriques. 

V091230200955719001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Responsable des travaux neufs voirie Voirie 
En tant que représentant de la maitrise d'ouvrage, vous aurez pour mission de piloter les projets d'aménagements de voirie, en 
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coordination avec les autres pôles de l'agglomération (mobilités et assainissement) et en collaboration avec la régie de l'eau et 
les 21 communes de l'agglomération. Vous portez notamment la conduite des études liées à la conception des opérations ainsi 
que la réalisation et la réception des travaux, tout en assurant un suivi budgétaire et les financements adéquats. Vous assurez 
ainsi la déclinaison opérationnelle du programme d'investissement pluriannuel de 8 à 10 millions d'euros annuels en voirie et 
assurez le suivi des travaux en lien avec les maîtres d'oeuvres et les entreprises prestataires. Vous attestez de la bonne passation 
et exécution des marchés publics (accords-cadres multi attributaires de MOE et de travaux) et la gestion du budget. Vous êtes 
également moteur dans la recherche de financements extérieurs et de subventions permettant de contribuer au financement 
des opérations d'investissement. Vous conseillez la Direction et les élus sur les orientations stratégiques et les actions prioritaires 
relatives à vos domaines de compétences. Enfin vous managez une équipe de 4 techniciens dédiés à la mise en oeuvre de la PPI 
de voirie. 

V091230200955731001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

24/02/2023 27/03/2023 

Animateur (H/F) enfance 
- Accueillir des enfants de 3 à 11 ans - Elaborer et organiser des projets d'activités - Adhérer et s'impliquer dans le projet 
pédagogique sur l'accueil de loisirs - Organiser et planifier des temps d'animation selon le rythme et l'âge et les besoins de 
l'enfant - Participer aux réunions hebdomadaires en proposant des idées et des projets - Communiquer avec les parents - 
Favoriser les relations et la communication avec le service Enfance et avec les différents partenaires 

V091230200955733001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Responsable administratif de la direction H/F Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité directe de la directrice des services techniques, vous aurez la responsabilité de faire converger les pratiques 
administrative et budgétaire et d'organiser une relation à l'usager efficiente à l'échelle de la direction.  Les missions de votre 
poste seront par conséquent amenées à évoluer dans le temps :  * Piloter, dans un premier temps, le projet de création de cette 
nouvelle organisation, en associant l'ensemble des acteurs concernés (agents administratifs, agents en charge de la relation aux 
usagers, responsables de services, directeurs de pôle et leurs adjoints, DST, DST adjoint, directions supports, etc.). * Mettre en 
oeuvre cette organisation, en accompagnant les équipes dans ce processus de changement, et ce dans le respect des 
orientations qui auront été décidées lors de la phase précédente. * Encadrer ce nouveau service chargé de coordonner les tâches 
administratives, juridiques et financières de la direction des services techniques. A ce titre, vous proposerez et mettrez en oeuvre 
des outils et procédures de travail inter-directions, vous aurez en charge la mise en place d'indicateurs et le suivi des activités et 
le management direct et/ou fonctionnel des équipes administratives. 

V091230200955854001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/02/2023 01/06/2023 
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Mairie de LEUVILLE-

SUR-ORGE 

Policier Municipal (F/H) POLICE MUNICIPALE 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques ; 

 
Permanence opérationnelle du service de police municipale. 

V091230200955996001 
 

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 

27/02/2023 01/04/2023 

CHEF DE CUISINE H/F DIREC 
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 

V091230200956004001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Manager de commerce local Direction de l'urbanisme 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la prospective foncière, de l'urbanisme et du commerce, votre mission principale sera 
de dynamiser et de promouvoir l'attractivité du commerce local.  Diplômé(e) dans le domaine du développement économique, 
de l'aménagement urbain ou des politiques publiques, vous serez chargé de :  * Contribuer à la connaissance du tissu 
commercial et artisanal, notamment par la veille et l'analyse de l'activité commerciale communale, s'informer des évolutions 
des modes de consommation et de l'évolution des besoins (tableaux de bord, cartographies des cellules commerciales 
/transactions en cours/vacance, note et veille), participer à une étude sur la revitalisation du centre-ville et du vieux Viry,  * 
Identifier les enjeux du territoire, contribuer à la définition, l'amélioration et la mise en place d'un plan d'actions de stratégie 
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durable commerciale et artisanale de la ville afin d'aider les élus dans leurs décisions et contribuer à la programmation des 
projets de développement et de renouvellement (aménagement urbain, typologie commerciales, stratégie de redynamisation et 
d'adaptation, développement des emplois locaux, ...), * Rechercher les financements et assurer le montage des dossiers de 
subvention des actions contribuant à la dynamisation commerciale en transversalité avec les différents interlocuteurs ville ou 
partenariaux et être le catalyseur des actions engagées par la Ville, notamment la démarche municipale des centres-villes 
vivants de la Métropole du Grand Paris, * Conseiller et réaliser une veille concernant les droits de préemption (opportunité, état 
du marché, propositions, ...), connaitre les locaux disponibles (prise de contact avec les propriétaires, ...) et les mutations à venir 
(retraites, cessation d'activités, ...) ; * Prospecter, accueillir et conseiller les porteurs de projets en lien avec le service urbanisme 
commercial dans un souci de qualité, * Porter la rédaction d'une charte des devantures commerciales en complément de la 
réglementation locale sur les enseignes permettant de préciser les attentes en termes de qualité et d'insertion, * Promouvoir 
l'attractivité commerciale, notamment en soutenant les actions des associations de commerçants en termes d'animations 
commerciales ou toute autre action partenariale (EPT12, Région, CCI, CMA, CD91, ...) contribuant à dynamiser le commerce local 
et capitaliser les expériences pour être force de propositions (mise en place d'une boutique éphémère ou à l'essai, le 
développement du commerce ambulant, semaine du commerce local, l'offre de formations ou de conseils aux commerçants, 
développement de services de conciergerie, digitalisation, ...)  ; 

V091230200956011001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

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 

27/02/2023 01/03/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Prend connaissance et transmet les informations indispensables afin d'assurer une continuité de soins auprès des enfants toute 
la journée et des consignes par le biais des fiches de rythme et oralement Accueille les enfants et leur famille Assure les besoins 
essentiels des enfants (repas change, endormissement, surveillance de sieste à tour de rôle) Nettoie, stérilise et prépare les 
biberons, nettoie les jouets et veille à la propreté des salles. Propose les activités d'éveil adaptées au développement 
psychomoteur des enfants (jeux, sorties, spectacles, fêtes) Entretien autour des enfants un environnement sécurisant tant au 
niveau moral qu'affectif, propre et stimulant Participe à la décoration et à l'aménagement de l'espace Participe à la formation 
des stagiaires Prévoit avec l'ensemble de l'équipe les commandes de jeux, de jouets et de matériel Donne un traitement médical 
sur prescription écrite et avec l'accord de la directrice Informe la directrice de l'état des stocks et du matériel Participe à la 
prévention en décelant d'éventuels troubles organiques ou psychologiques 

V091230200956049001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

27/02/2023 28/02/2023 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 
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V091230200956098001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/02/2023 01/05/2023 

Coordinateur du développement des publics H/F Médiathèque Morsang sur Orge 
En tant que membre de l'équipe de direction, au sein de la médiathèque de Morsang ouvert à tous les publics en lien avec les 
partenaires et l'équipe, vous pilotez la définition et la mise en oeuvre du développement des publics de la médiathèque. Vos 
missions sont les suivantes :  En tant que membre de l'équipe de direction de la médiathèque - Vous êtes force de proposition au 
sein de l'équipe d'encadrement - Vous assurez l'intérim de direction si nécessaire - Vous participez au développement de la 
lecture publique et aux projets du service sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération.  Coordination du développement 
des publics de la médiathèque de Morsang * Vous proposez, développez et animez des projets pour capter de nouveaux publics * 
Vous développez et animez les accueils du jeune public * Vous aurez en charge le suivi du service de Portage à domicile * Vous 
participez aux animations de la médiathèque et à l'élaboration du programme trimestriel en lien avec la responsable d'action 
culturelle  Missions secondaire * Vous participez au service public (prêt/retour, renseignement en salle, dans tous les secteurs) et 
aux acquisitions et au traitement intellectuel des documents principalement à destination du public jeunesse  Assurer la 
responsabilité du secteur adulte Mettre en oeuvre la politique documentaire des fonds adultes/Ados Mettre en valeur les 
collections et contribuer à la promotion de l'équipement et du réseau 

V091230200956118001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

27/02/2023 01/04/2023 

chargé d'accueil DCAI/MDE 
Accueille le public et contribue au développement des collections. Participe à l'acquisition et à la promotion des collections. Gère 
les opérations de prêts et de retour et inscrit les usagers. 

V091230200956263001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 01/07/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Crèche des Écureuils 
MISSIONS / L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et propose des expériences à l'enfant individuellement et en groupe. 
Elle anime des activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe et dans le respect du projet 
éducatif. L'auxiliaire de puériculture participe aux réunions de service et alimente la réflexion autour du projet d'établissement. 
L'auxiliaire accompagne les familles et les soutient dans la parentalité. L'auxiliaire assure les soins d'hygiène à l'enfant, crée un 
climat de confiance et de sécurité autour de lui permettant son épanouissement. COMPETENCES TECHNIQUES ET 
RELATIONNELLES - Savoir respecter les rythmes et les besoins de l'enfant. Savoir identifier les besoins de l'enfant et y répondre. - 
Connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. -Savoir créer un environnement épanouissant en fonction des besoins 
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de l'enfant : savoir aménager l'espace. - Connaître les besoins et l'équilibre alimentaire de l'enfant - Savoir déceler un problème - 
Savoir proposer et animer une activité encadrée pour un groupe d'enfants. - Savoir transmettre les informations reçues. - Savoir 
communiquer avec l'enfant, les parents, l'équipe - Savoir se remettre en question, se former, s'informer et faire évoluer ses 
pratiques. - Savoir passer le relais à une collègue et prendre du recul. - Savoir respecter le secret professionnel. - Participer à 
l'accueil et à la formation des stagiaires (tutorat) 

V091230200956475001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 21/08/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Crèche Les Écureuils 
L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et propose des expériences à l'enfant individuellement et en groupe. Elle anime des 
activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe et dans le respect du projet éducatif. 
L'auxiliaire de puériculture participe aux réunions de service et alimente la réflexion autour du projet d'établissement. L'auxiliaire 
accompagne les familles et les soutient dans la parentalité. L'auxiliaire assure les soins d'hygiène à l'enfant, crée un climat de 
confiance et de sécurité autour de lui permettant son épanouissement. 

V091230200956676001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

Directeur du CCAS et des Solidarités H/F solidarite-ccas 
Vous serez chargé(e) de participer à la définition des orientations en matière de politiques sociale et de logement, en lien avec les 
élus, ainsi que leur mise en oeuvre et leur évaluation. Vous assurerez la direction du CCAS et encadrerez les équipes du CCAS et 
des solidarités (logement, seniors, handicap/santé).  En appui des travailleurs sociaux de la MDS et autres partenaires, vous serez  
amené(e)à évaluer les situations du public fragilisé, à élaborer des plans d'aide, et à assurer des accompagnements MISSIONS : * 
Animer, piloter et encadrer l'équipe (CCAS, Logement, Seniors, Handicap et Santé) * Organiser et mettre en oeuvre la politique 
sociale et de logement et l'offre de service sur la ville : --Traduire les orientations politiques en programme et plan d'actions 
transversales et partenariales - Piloter l'analyse des besoins sociaux et le plan d'actions en découlant - assurer son déploiement 
et son évaluation - Mettre en oeuvre l'offre de service du service des solidarités et du CCAS : pilotage des dispositifs d'actions 
sociales et du logement, mobilisation et articulation avec les acteurs du territoire, diversification et évolution des offres selon les 
besoins des usagers, * Préparer et organiser les conseils d'administration du CCAS, * Participer à l'élaboration du Contrat de 
mixité sociale, à en lien avec la Direction générale, * Mobiliser son équipe dans l'ensemble des dispositifs et évènements de la 
ville, pour développer les thématiques de la direction (exemples : Plan climat, Festival Républicain etc.), * Orienter et 
accompagner les Chiroquois(es) vers les dispositifs des partenaires - principalement la MDS, la CAF, et la MEIF - ou du CCAS pour 
la résolution de leurs problématiques sociales. 
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V091230200956713001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 

Infirmier structures petites enfances et référent santé et accueil inclusif H/F Petite Enfance 
Domaine(s) d'activité : L'agent assure les fonctions d'infirmier et de " référent santé et accueil inclusif " dans 3 établissements 
d'accueil collectifs de jeunes enfants et une crèche familiale conformément au cadre réglementaire et peut assurer la continuité 
de la fonction de direction si nécessaire  Missions Référent " santé et accueil inclusif " et infirmier - Informer, sensibiliser et 
conseiller l'ensemble des équipes des différentes structures en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants 
en situation de handicap ou atteints de maladie chroniques. - Contribuer en concertation avec la direction des équipements à 
l'établissement des différents protocoles annexés au règlement de fonctionnement, les présenter et les expliquer à l'équipe - 
Vérifier la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définies  - Apporter son concours pour la mise en oeuvre des mesures 
nécessaires à la bonne adaptation, au bienêtre, au bon développement et au respect des besoins des enfants. - Veillez à la mise 
en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants  - Assurer des actions d'éducation et de promotion de la 
santé auprès des professionnels et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale puissent être associés à ces actions - 
Assurer le suivi médical, gérer les modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des 
prescriptions médicales en s'assurant de la bonne administration  - Repéré les signes d'appel, de mal-être physique et psychique 
et alerter les services compétents si besoin   - Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe dans 
la compréhension et la mise en oeuvre d'un PAI  - Signer un PAI si nécessaire - Gérer les stocks et la pharmacie des différentes 
structures et chez les assistantes maternelles - Assurer des actions de promotion de la santé auprès du personnel notamment en 
matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques et de sommeil, d'exposition aux écran environnementale et 
veiller à ce que les parents puissent être associés à ces actions - Faire le lien avec les agents d'entretien et vérifier si les procédures 
d'hygiène et de restauration sont bien respectées - Participer et collaborer aux différentes réunions organisées selon les thèmes - 
Participer aux différentes manifestations du service petite enfance (Journée porte ouverte, fêtes, sorties...) 

V091230200956726001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/02/2023 01/04/2023 

Chargée de missions environnement et biodiverité Direction du développement durable 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l'Environnement, vos missions seront les suivantes :  - Suivi des marchés liés à 
l'entretien du patrimoine naturel en tant que référent technique transverse, - Référent biodiversité dans le cadre du suivi des 
travaux d'entretien des espaces verts et du patrimoine arboré sur les sites appartenant à la Communauté d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine, - Rédaction des plans de gestion favorisant la biodiversité pour les sites gérés en interne, - Animation de la 
stratégie Biodiversité de la Communauté d'Agglomération et le développement de nouveaux projets dans ce cadre, - Mise en 
oeuvre des actions pour la labellisation " Territoire Engagé pour la Nature ", - Pilotage de la mise en oeuvre de l'Atlas Biodiversité 
de la Communauté d'Agglomération, - Suivi des projets d'aménagements paysagers et proposition d'alternatives en faveur de la 
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Biodiversité et des continuités écologiques (gestion différenciée, plantations, entretien des espaces...), - Coordination du suivi de 
la biodiversité dans les actions mise en oeuvre par l'ONF, le SYAGE, les associations du Territoire... ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
- Participation à la mise en oeuvre de manifestations environnementales portées par votre Direction (journées citoyennes de 
nettoyage, animation de la Maison de l'Environnement...), - Assurer le suivi des marchés et recherches de subventions liés à votre 
domaine de compétences, - Rédiger les dossiers d'Appel à Projet en lien avec votre secteur d'activité, - Réaliser des actions 
ponctuelles de sensibilisation / animations nature / animations de projets participatifs. 

V091230200956841001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture en halte garderie et ludothèque  H/F Halte garderie de l'Epargne 
La halte-garderie de l'Epargne est une  structure proposant un accueil collectif occasionnel en demi-journée et journée de 20 
enfants âgés de 12 mois à 4 ans non scolarisés. La ludothèque est un espace de jeux proposé aux enfants âgés jusqu'à 4 ans non 
scolarisés, accompagnés de leur parent ou assistant maternel. Sous l'autorité de la directrice et de l'adjointe de la structure, 
membre de l'équipe éducative et technique de la halte-garderie, en lien avec les familles, les personnels des autres structures 
petite enfance et les partenaires extérieurs. Projets de la halte-garderie - Accompagnement spécifique de la première expérience 
de séparation enfant/parents : consolider la sécurité psycho-affective de l'enfant - Aménagement des espaces de jeux - 
Proposition d'expériences ludiques riches et variées en lien avec le projet pédagogique : découvertes sensorielles, peinture, pâte à 
modeler, expression corporelle, baby yoga, approche snoezelen, graphisme, histoires, comptines, pataugeoire... - Partenariats 
avec structures extérieures (Crèche familiale, école de musique...) Missions: L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et à 
l'épanouissement de l'enfant individuellement et en groupe. Elle propose et en anime des activités adaptées à l'âge et aux 
besoins de l'enfant, en collaboration avec l'équipe et dans le respect du projet pédagogique. Elle participe aux réunions d'équipe 
et alimente la réflexion autour du projet d'établissement. Elle accompagne les familles et les soutient dans la parentalité Elle 
assure les soins d'hygiène à l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui, permettant son épanouissement. 
Elle a en charge l'entretien des locaux en relation avec l'enfant (rangement des jouets et du matériel, nettoyage des tables de 
change, des toilettes et de l'espace servant pour la collation ou le goûter). 

V091230200956911001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Halte garderie de l'Epargne 
La halte-garderie de l'Epargne est une structure proposant un accueil collectif occasionnel en demi-journée et journée de 20 
enfants âgés de 12 mois à 4 ans non scolarisés. La ludothèque est un espace de jeux proposé aux enfants âgés jusqu'à 4 ans non 
scolarisés, accompagnés de leur parent ou assistant maternel. Sous l'autorité de la directrice et de l'adjointe de la structure, l'AP 
membre de l'équipe éducative et technique de la halte-garderie, en lien avec les familles, les personnels des autres structures 
petite enfance et les partenaires extérieurs. L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et à l'épanouissement de l'enfant 
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individuellement et en groupe. Elle propose et en anime des activités adaptées à l'âge et aux besoins de l'enfant, en 
collaboration avec l'équipe et dans le respect du projet pédagogique. Elle participe aux réunions d'équipe et alimente la réflexion 
autour du projet d'établissement. Elle accompagne les familles et les soutient dans la parentalité Elle assure les soins d'hygiène à 
l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui, permettant son épanouissement. Elle a en charge l'entretien 
des locaux en relation avec l'enfant (rangement des jouets et du matériel, nettoyage des tables de change, des toilettes et de 
l'espace servant pour la collation ou le goûter). 

V091230200956936001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier en 
soins généraux 

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 

27/02/2023 01/03/2023 

Directeur de la crèche familiale  H/F Crèche familiale  
Sous l'autorité de la directrice petite enfance membre de la coordination des responsables des structures "Petite Enfance", en lien 
avec l'ensemble des responsables des services fonctionnels (administration, finances, communication, RH, services techniques) 
Domaine(s) d'activité : Direction éducative, Gestion administrative, organisationnelle et financière de la crèche familiale,  
Contexte et environnement :  Placé sous l'autorité de la directrice petite enfance la directrice travaille en étroite collaboration 
avec les différentes structures petite enfance et les services de la direction, ainsi qu'avec les services et partenaires concernés par 
ce champ d'activité. A ce titre elle (il) peut être amené à : - prendre contact avec les différents partenaires &#9702; internes : 
services municipaux (ressources humaines, techniques, culturel, ...) &#9702; externes : PMI, DDPP, CAF, écoles maternelles, 
CAMPS, écoles de formations aux métiers de la petite enfance, médiathèque, .... - participer à l'élaboration, à la coordination et à 
l'animation des projets spécifiques des secteurs petite enfance et enfance (Crèchalto, Fête de l'Enfance, Atelier citoyen,) - assister, 
conseiller techniquement et aider à la décision de l'élu(e) de secteur et de l'administration. - Participer à la réflexion collective sur 
les questions de la petite enfance en concertation avec les partenaires concernés (élus, collègues, population, partenaires,  ....) 

V091230200957053001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

Assistant administratif et comptable (H/F) Administratif et financier de la Direction des services techniques 
Au sein du service administratif et financier de la Direction des services techniques et associations, sous l'autorité du chef de 
service, vous assurez des missions comptables et administratives, ainsi que la coordination et la continuité de service avec deux 
autres assistants administratifs et comptables Vos missions comptables : Participer à la préparation du budget et assurer le suivi 
budgétaire Contrôler les contrats, marchés et avenants (engagements des factures et des révisions dans le respect des délais) 
Rédaction et suivi des décisions municipales, Suivi des tableaux de bord, procès-verbaux de réception et retenue de garanties 
Relations avec les fournisseurs et autres services Recherche sur des dossiers ponctuels (résiliation de contrat, transfert, sinistre ...) 
Vos missions administratives : Accueil physique et téléphonique (agenda et rendez-vous) Rédaction, photocopies, classement et 
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archivage de courriers, notes, décisions municipales liés aux différents services de la Direction Mise à jour de différents fichiers 
(congés des agents...) 

V091230200957064001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

27/02/2023 01/03/2023 

Chauffeur de car Transport 
Activités ou Tâches :   Placé sous l'autorité du chef d'équipe,  l'agent aura pour tâches : Le transport en commun de personnes. La 
prestation se décompose de la manière suivante : Le contrôle préalable du véhicule  - Contrôle et mise à niveau des liquides - 
Contrôle du niveau de carburant qui ne doit jamais être inférieur à un quart du volume du réservoir - Contrôle et remplacement 
si nécessaire des équipements d'éclairage - Contrôle de l'état apparent des pneumatiques et des pressions - Examen de 
l'ensemble des voyants lumineux - Signalement écrit des défaillances constatées auprès du service Garage - Nettoyage et 
entretien en parfait état de propreté de l'extérieur et de l'intérieur du véhicule. Ces opérations s'effectueront pour partie pendant 
le temps de mise en chauffe du véhicule et en fin de  service.  Le Contrôle de la présence des équipements et documents 
obligatoires - Carte grise, carte verte, carte violette, permis de conduire - Planning à jour - Feuille de journée  Le transport lié aux 
activités:  - Sorties pédagogiques scolaires (1 sorties par an et par classe) - Sports scolaires en direction du centre nautique et des 
gymnases. - Circuit de ramassage scolaire. - Spectacles culturels - Circuit de transport des personnes âgées. - Sorties périscolaires 
(centres de loisirs, club junior et service des sports) - Sorties familiales. - Transport divers selon les besoins de la collectivité. - Les 
composantes du transport : - La mise en place du véhicule avec prise en compte des contraintes de sécurité routière - L'accueil 
des passagers  Des missions complémentaires peuvent être effectuées. Les missions du conducteur sont indiquées sur la feuille 
de planning.  Les consignes pourront être modifiées, à tout moment, en fonction des besoins du service.  La feuille de journée 
devra être régulièrement tenue à jour. Elle mentionnera l'ensemble des informations ayant trait aux conditions du transport.  Le 
téléphone portable mis à disposition est réservé à l'usage exclusif du service, il permettra notamment de transmettre de 
nouvelles consignes ou d'informer le gestionnaire du planning d'éventuels retards ou incidents.  Il rapportera à la direction du 
service toutes les informations ayant trait aux contrôles routiers dont il aura fait l'objet. 

V091230200957081001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux 

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 

27/02/2023 01/03/2023 

Educateur de jeunes enfants et Responsable adjoint en halte-garderie et ludothèque Halte garderie de l'Epargne 
Sous l'autorité de la directrice de la structure - contribution avec l'ensemble des équipes des structures à garantir la continuité 
d'accueil- participation avec les autres professionnels de la petite enfance au travail municipal de réflexion et d'action dans le 
domaine de l'accompagnement à la parentalité.  Projets de la halte garderie: - Accompagnement spécifique de la première 
expérience de séparation enfant/parents : consolider la sécurité psycho-affective de l'enfant  - Aménagement des espaces de 
jeux - Proposition d'expériences ludiques riches et variées en lien avec le projet pédagogique : découvertes sensorielles, peinture, 
pâte à modeler, expression corporelle, baby yoga, approche snoezelen, graphisme, histoires, comptines, pataugeoire... - 
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Partenariats avec structures extérieures (Crèche familiale, école de musique...) Missions: L'EJE élabore et met en oeuvre des 
activités dans le cadre du projet pédagogique favorable au bien-être et à l'épanouissement des enfants accueillis. Il organise 
l'environnement à cette fin. Il prépare, organise, anime coordonne et évalue les activités d'éveil avec les auxiliaires de 
puériculture et le psychomotricien, et accompagne l'enfant dans tous les temps quotidiens. Il élabore et suit les projets à travers 
les temps de réunions. En collaboration avec la directrice, il participe à l'animation d'équipe, afin de la dynamiser autour de 
valeurs pédagogiques, ainsi que pour la mise en place des partenariats avec les structures extérieures. Il développe le travail à 
destination des familles : participer à l'élaboration d'actions d'information. Il accueille les parents et coordonne le suivi des 
enfants. Il accueille et participe à l'encadrement des stagiaires. Il gère le matériel éducatif et ludique. En partenariat avec la 
directrice, il participe à la gestion administrative et financière de la halte-garderie et de la ludothèque, à l'encadrement et 
animation de l'équipe, et à l'accueil des familles (dossiers d'inscription). En l'absence de la directrice, il est habilité à exécuter les 
tâches ne pouvant attendre le retour de celle-ci, en ayant au préalable pris connaissance de tout le fonctionnement de la halte-
garderie et de la ludothèque. Il participe aux concertations municipales prévues (entre EJE, professionnels de la petite enfance 
ou de l'enfance, avec les élus et la population, avec les services municipaux...). Qualification:  D.E. EJE Compétences 
professionnelles et réglementaires : - Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité des EAJE - Connaissance du développement et 
de l'éveil de l'enfant, suivi de l'évolution des connaissances et débats dans le domaine de la psychologie du jeune enfant et des 
besoins des familles - Connaissance du cadre réglementaire et comptable des collectivités territoriales - Savoir communiquer 
avec l'enfant, les parents et l'équipe - Savoir se remettre en question, se former, s'informer et faire évoluer ses pratiques - 
Connaissances informatiques - Savoir respecter le secret professionnel - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires 
(tutorat) - Participer au choix du matériel éducatif en collaboration avec toute l'équipe Qualités requises: - Esprit d'initiative et 
être force de propositions (projets innovants...) - Dynamisme - Grande qualité d'observation, d'écoute et sens de l'accueil - Sens 
du travail en équipe (observation, écoute, positionnement, formation) - Qualités rédactionnelles - Sens de l'organisation (savoir 
gérer une multiplicité de tâches) - Sens de la communication et bonne distance professionnelle - Ponctualité - Adaptabilité - 
Souplesse dans les horaires - Créativité - Droit de réserve et du secret professionnel - Sens du service public 

V091230200957103001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

17h30 

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

27/02/2023 01/03/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MI-TEMPS H/F Crèche les Ecureuils  
L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et propose des expériences à l'enfant individuellement et en groupe. Elle anime des 
activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe et dans le respect du projet éducatif. 
L'auxiliaire de puériculture participe aux réunions de service et alimente la réflexion autour du projet d'établissement. L'auxiliaire 
accompagne les familles et les soutient dans la parentalité. L'auxiliaire assure les soins d'hygiène à l'enfant, crée un climat de 
confiance et de sécurité autour de lui permettant son épanouissement. 

V091230200957154001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/02/2023 03/04/2023 
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Essonne Sénart Chargé de mission relations entreprises / animation (H/F) Direction du Développement, de l'Attractivité et de 
l'Innovation économiques 
Au sein du Service  Implantation et Développement des Entreprises, sous l'autorité directe du responsable de pôle ou de secteur, 
le/la chargé.e de mission :  * Accompagne et instruit sur un mode partenarial, les projets de développement des acteurs 
économiques du territoire,  * Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques,  * Participe 
à l'élaboration, anime et assure la promotion du projet économique du territoire pour renforcer son attractivité,  * Promeut 
l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, zones d'activités, pépinières, etc...).    Il/elle aura 
particulièrement pour missions de (d') : * Identifier, évaluer et accompagner, les projets de développement des entreprises du 
territoire, (en particulier sur le secteur Centre Essonne/Grigny), répondre à leurs attentes (financement, recrutement, 
formation...), assurer dans ce cadre l'interface avec les services de l'agglomération ainsi que les différents partenaires 
économiques et institutionnels, * Participer à la mise en place et la gestion des outils d'accompagnements des entreprises, * 
Enrichir la base de données " entreprises " (AGDE) et les différents outils de suivi de l'activité, * Etre référent sur les projets ZFU et 
suivre des contrats de ville/quartier productif pour le service, * Collaborer avec l'appui ponctuel des autres missions de la 
Direction, aux opérations de promotion économique du territoire (salon, évènementiels thématiques..), et à l'élaboration d'outils 
d'accompagnement des entreprises,  * Développer des actions d'animation économique à dimension locale en relation avec les 
partenaires,  * Étudier et  proposer des ressources financières pour la mise en oeuvre des actions : suivi budgétaire et financier 
des actions menées, sollicitation et suivi des demandes de subventions aux financeurs, * Évaluer annuellement les actions mises 
en oeuvre. 

V093230200953351001 
 

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 

23/02/2023 01/10/2023 

Chargé de mission Partenariats EP et aménageurs H/F 730-23 POLE LOGEMENT AMENAGEMENT TRANSPORTS 
Développer et faire vivre des partenariats avec les acteurs publics et privés de l'aménagement autour des nouveaux modes de 
production urbaine Développer des partenariats avec les acteurs publics et privés de la construction et de l'aménagement (EPA, 
SEM) en cohérence avec les priorités régionales en matière d'aménagement durable dans l'objectif global du 'ZAN' et 
promouvoir des temps d'échanges. Assurer l'interface entre les aménageurs et les services de la Région: Identifier, accompagner 
et valoriser quelques opérations démonstratrices en matière d'innovations techniques, écologiques et sociales portées par les 
aménageurs et soutenues par la Région Assurer le suivi et la coordination des PPA en lien avec les chargés de mission 
territoriaux et en relation avec les services de l'Etat : veille et cohérence d'ensemble, production de tableaux de bord, 
organisation de points d'étape, diffusion des informations  Apporter une expertise foncière et opérationnelle pour le 
développement et la mise en oeuvre des politiques régionales d'aménagement durable Poursuivre les réflexions sur la création 
d'un nouveau dispositif régional en faveur de la requalification des zones d'activité économiques. Exploitation bibliographique, 
entretiens, organisation de temps d'échanges partenariaux, plan d'actions Participer à la mise en oeuvre des dispositifs 
d'aménagement durable (friches, 100 QIE, Entrées de ville,...) en apportant, à l'occasion des AMI ou du suivi des projets, une 
expertise spécifique en urbanisme opérationnel. Développer et mobiliser une expertise foncière dans le champ de 
l'aménagement et au service des politiques régionales (suivi des opérations et politiques de l'EPFIF, valorisation du foncier 
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régional, pilotage des travaux de l'ORF...)  Suivi administratif des SEM et EPA : Suivi de la vie financière, stratégique et 
opérationnelle des établissements Préparer les instances de l'EPFIF, des SEM et EPA dans lesquels la Région siège : Analyser des 
dossiers, contribuer aux prises de positions régionales, en rendre compte. Etablir en tant que de besoin des notes de 
positionnement et d'arbitrage. Accompagner la vie statutaire et financière de ces établissements : Préparer les décisions du 
Conseil Régional relatives à la vie de ces organisations (préparation des délibérations, rapports d'affection EPL PLD)   Participer 
au positionnement et à la vie du service Assurer une veille sur l'évolution des pratiques des aménageurs et opérateurs 
immobiliers: outils juridiques et financiers, opérations pilotes. Produire des notes rapides pour partager une culture commune 
au sein du service et plus largement de la direction. Production d'éléments de bilan de l'activité, participation à la vie du service 
(réunions internes, mise en place et actualisation d'outils de suivi de type tableaux de bords). Rédaction des rapports soumis à la 
Commission Permanente et au Conseil Régional. 

V093230200953376001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/09/2023 

Chargé de projet biennale de l'architecture de l'urbanisme et du paysage H/F 10192-23 Pôle logement 
aménagement transports 
Coordonner la réflexion prospective, la conception technique et l'organisation de la biennale d'architecture et de paysage 
Définir et piloter tout ou partie des marchés nécessaires à la réalisation de la biennale Identifier, développer et animer les 
partenariats publics et privés. Organiser les comités techniques et comités de pilotage : synthétiser et exposer les éléments utiles 
à la prise de décision, veiller aux arbitrages nécessaires au bon avancement de la mission Piloter la mise en oeuvre des actions, 
tenir à jour les outils de planification et de coordination (plannings, tableaux de bord de suivi technique et financier) S'assurer du 
bon déroulement technique, du respect du calendrier, du budget.  Participer à la mise en oeuvre des dispositifs aménagement, et 
en particulier aux dispositifs Reconquérir les friches franciliennes et Initiatives d'urbanisme transitoire Suivi des projets 
(préparation, animation et restitution des réunions techniques de suivi) Développement et mise à jour des outils de pilotage 
transverses  Appuyer la mise en oeuvre, l'évaluation et la valorisation des dispositifs régionaux Apporter son expertise pour 
l'organisation d'évènements de valorisation de l'action de la Direction de l'Aménagement durable des territoires répondant ainsi 
à l'objectif du pole d'accroitre la visibilité de nos actions. Alimenter la programmation de la Biennale de toute innovation 
urbaine en lien avec les lauréats des dispositifs portés par le service (Reconquérir les friches Franciliennes, réhabiliter plutôt que 
construire, 100QIE, initiatives d'urbanisme transitoire. Piloter techniquement le groupe de travail interne relatif à l'évaluation 
des dispositifs régionaux (organisation des réunions, aide à la formalisation du bilan et des propositions d'évolution des 
dispositifs  Suivi du partenariat avec la Maison d'architecture d'Ile-de-France analyse des documents préparatoires au conseil 
d'administration, notes de positionnement régional, participation, rendu compte 

V093230200954175001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 
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technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Coordinateurs Brigade régionale de sécurité - H/F - CO-BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Il veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service. Il assure également la 
coordination des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en 
coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : 
Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200954175002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

Coordinateurs Brigade régionale de sécurité - H/F - CO-BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Il veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service. Il assure également la 
coordination des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en 
coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : 
Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200954175003 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

Coordinateurs Brigade régionale de sécurité - H/F - CO-BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Il veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service. Il assure également la 
coordination des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en 
coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : 
Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200954175004 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 
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de France technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Coordinateurs Brigade régionale de sécurité - H/F - CO-BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Il veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service. Il assure également la 
coordination des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en 
coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : 
Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200954175005 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

Coordinateurs Brigade régionale de sécurité - H/F - CO-BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Il veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service. Il assure également la 
coordination des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en 
coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : 
Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200954175006 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

Coordinateurs Brigade régionale de sécurité - H/F - CO-BRS-23 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Il veille à l'animation de l'équipe et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service. Il assure également la 
coordination des missions en mobilisant les ressources nécessaires. MISSION 1 : Participer aux missions de l'équipe et en 
coordonner l'action MISSION 2 : Assurer un rôle de prévention et de médiation au sein des établissements scolaires MISSION 3 : 
Participer à la construction de projet partenarial d'accompagnement éducatif 

V093230200954659001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/04/2023 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

autre collectivité 

LYC CAMILLE SEE - PARIS 15 - 23-8887- CUISINIER H/F  
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 

V093230200954698001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

LYC LA BRUYERE - 78 VERSAILLES - 23-6527- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230200954713001 
 

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 

24/02/2023 03/04/2023 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Responsable du service Action sociale, santé et famille H/F - 203-23 SCE ACTION SOCIALE SANTE FAMILLE  
Participer à la définition de la politique régionale en matière d'action sociale, santé et famille, et en piloter sa mise en oeuvre. 
MISSION 1 : Participer à l'élaboration, au pilotage et au suivi de la politique régionale dédiée. MISSION 2 : Animer et encadrer 
l'équipe du service. MISSION 3 : Gérer les dispositifs et assurer le suivi du budget du secteur. 

V093230200954718001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 03/04/2023 

LYC VIOLLET LE DUC - 78 VILLIERS ST FREDERIC - 23-6635- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230200954752001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

LYC RENE CASSIN -91 ARPAJON- 23-5719-CUISINIER H/F  
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 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230200954800001 
 

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 

24/02/2023 01/08/2023 

Chargé de mission soutien FSE H/F 12240-23 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Contribuer à la mise en oeuvre des objectifs du FSE dans les dispositifs de formation professionnelle dans le cadre de la politique 
régionale et du PRIC Veiller à la bonne application des obligations liées au FSE dans le cadre de l'élaboration et du suivi des DCE, 
appels à projets, règlements d'intervention, conventions, notamment via des groupes de travail interservices Participer à la 
programmation et au suivi des demandes de cofinancement FSE (programmation, calcul des assiettes éligibles, etc.) ; participer 
aux travaux de bilan et de projection des POR .Concevoir, mettre en oeuvre et animer la modalité d'option de couts simplifiés 
(OCS) en élaborant les BSCU spécifiques à faire valider par la Commission Européenne  Coordonner le suivi des organismes de 
formation et veiller au respect des exigences du FSE dans le cadre de la politique régionale et du PRIC Élaborer et mettre à jour les 
procédures de contrôle de service fait répondant aux exigences du FSE (contrôles des émargements, contrôles des pièces 
d'éligibilité des stagiaires, contrôles des pièces de facturation) et les diffuser à l'ensemble du service et d Constituer les 
échantillonnages de contrôle interne et piloter la coordination de la collecte des pièces auprès des organismes de formation 
(dans le cadre du CSF interne, du CSF DAE et d'audits) Mettre en place des outils de reporting et coordonner la collecte et la 
fiabilisation des données liées au FSE dans le cadre d'un suivi global des indicateurs  Exécution et mise en paiement des dossiers 
FSE (demandes de subvention et demandes de paiement) Élaborer les tableaux de financement, solliciter les attestations auprès 
des comptables publics, coordonner les contrôles de cohérence comptable Assurer la constitution des dossiers de demande de 
subvention et de paiement (classement des documents attendus, saisies Synergie, etc.) Être l'interlocuteur de la direction auprès 
des organes de contrôle (DSE, CICC,...)  Missions transversales Participer aux travaux et au suivi des outils d'émargement 
dématérialisés (Emarge, SOWESIGN, EDUSIGN,...) ; veiller à la bonne prise en compte de la dimension FSE dans les SI formation 
professionnelle et dans les tableaux de bord collectifs Participer à des groupes de travail transversaux avec les autres directions 
et avec la Direction des Stratégies Européennes 

V093230200954801001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

LYC SAINT LOUIS PARIS 6- 23-8262 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

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) 

V093230200954902001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 1 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954907001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 2 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V093230200954913001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 3 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954917001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 4 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954924001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 03/04/2023 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

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

collectivité 

OUEST 5 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954927001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 6 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954935001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/02/2023 01/06/2023 

Chargé de mission Marchés pulics H/F 828-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
M1 : Aide au pilotage des process marché public/achat de la direction Assiste les services dans la passation des nouveaux 
marchés et conventions liés à l'activité de la direction Accompagne la montée en compétence des agents sur les différentes 
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phases d'achats Est l'interlocuteur quotidien des autres directions du pôle MAJI en matière de marché publics Coordonne 
l'ensemble des opérations jusqu'à la conclusion du marché avec la gestion administrative et juridique des procédures.    M2 : 
Gestion patrimoniale et administrative des implantations du siège régional contribution à la gestion des relations avec nos 
bailleurs, locataires ou tiers extérieurs (Gestion des baux, conventions, marchés, ...) conception et mise en oeuvre des outils de 
suivi des espaces spécifiques mis à disposition par la Région aux tiers extérieurs    M3 : Contribution à une politique patrimoniale 
et foncière de la région Participe à la création et l'exploitation d'une base patrimoine centralisée (diagnostic de l'existant, 
analyse des besoins, identification des solutions présentes sur le marché) Développe des outils de pilotage pluriannuel (tableaux 
de bord, reporting, études comparatives , indicateurs communs inter pôles)    M4 : Assure la fonction d'expertise pour les autres 
pôles Accompagnement des autres pôles en matière de baux, convention d'occupation, données patrimoniales et foncières, ... 
Préconise des solutions en gestion immobilière et foncière en fonction de critères techniques, juridiques, foncières, 
administratives Participe aux projets transversaux de sa direction Coordonne la gestion opérationnelle de la gouvernance de 
projet (plannings, thématiques, relevés de décision, mobilisation des acteurs, etc...).    Activités secondaires :  M4 : Veille 
technique et réglementaire de son domaine d'activité 

V093230200954946001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 7 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954949001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 
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OUEST 8 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954952001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 9 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954959001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 10 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
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production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230200954969001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 1 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200954972001 
 

Conseil Régional d'Ile 
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 

24/02/2023 01/04/2023 

Directeur de la Stratégie immobilière et foncière H/F 20-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Management de la direction Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet du pôle et aux démarches transversales 
associées. Construire le projet de direction et le plan d'actions associé. En assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation au 
regard des objectifs fixés. Assurer l'encadrement des chefs de services et l'animation des équipes dans un souci de bien-être et de 
sécurité au travail. Participer aux procédures de recrutement et à la gestion du parcours professionnel des agents de la direction.  
Contrôle de gestion et pilotage administratif et financier de la direction Assurer la planification, la coordination et le contrôle 
des activités des services de la direction Elaborer et assurer le pilotage et le suivi du budget de la direction dans une démarche 
d'optimisation des moyens. Réaliser la programmation pluriannuelle des besoins relevant des attributions de la direction et 
participer à leur réalisation par la mise en oeuvre des procédures internes de la commande publique.  Sûreté des sites, entretien 
des bâtiments et soutien logistique du siège régional Assurer l'accueil, la sûreté et la sécurité des sites et bâtiments du siège 
régional ainsi que leur fonctionnement aux plans technique et logistique. Planifier et piloter les opérations de travaux, 
d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements. Assurer la programmation et le suivi des contrôles techniques 
obligatoires. Assurer la gestion des salles de réunion et la disponibilité de leurs équipements audiovisuels ainsi que le nettoyage 
et l'entretien des locaux. Gérer l'implantation des services, l'affectation et l'aménagement des locaux et l'inventaire du mobilier. 
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V093230200954978001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 2 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200954982001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 3 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200954986001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 
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OUEST 4 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200954990001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 5 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200954995001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 6 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 
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V093230200955002001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 7 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200955015001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 8 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200955018001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 
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OUEST 9 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200955020001 
 

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 
 

24/02/2023 03/04/2023 

OUEST 10 - AGENT D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093230200955062001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/05/2023 

Responsable de la mission de modernisation financière H/F 10228-23 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Piloter la Mission, animer l'équipe, coordonner les démarches de modernisation de la Région dans le domaine du SI 
financier    1.1 Organiser et piloter la Mission en lien avec les objectifs de cette structure. 1.2 Favoriser l'adhésion de ses membres 
en partageant une vision commune. 1.3 Impulser les démarches assurant la transversalité au sein de la Mission, du Pôle 
Finances et de l'ensemble des services de la Région.     MISSION 2 : Porter le déploiement des évolutions du système d'information 
financier de la Région et les procédures financières liées.    2.1 Piloter les travaux de l'équipe durant les différentes phases des 
projets (notamment le projet de déploiement de la version 5 de Coriolis et le projet de convergence IRIS / Mesdémarches) et les 
relations avec la maîtrise d'oeuvre et les différents prestataires concernés.  2.2Valider les diagnostics et cahiers des charges, en 
lien avec tous les acteurs concernés et définir les priorités.  2.3 Organiser le déroulement des travaux, le développement, recette 
et déploiement des outils du SI financier (Coriolis, IRIS / Mesdémarches, l'outil de gestion FEADER). 2.3 Garantir le respect des 
calendriers de mise en oeuvre, la qualité des documents et la sécurité des procédures.  2.4 Proposer les actions 
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d'accompagnement au changement.  2.5 Veiller à l'appropriation des outils et procédures par les acteurs, en interne au Pôle 
Finances et au sein des services de la Région.  2.6  Accompagner la Mission contrôle de gestion et décisionnel financier du Pôle 
Finances en tant qu'expert des bases de données transactionnelles.        MISSION 3 : Piloter l'administration fonctionnelle des 
systèmes d'information dans le domaine financier.    3.1 Encadrer et organiser l'administration fonctionnelle des outils financiers 
dont la Mission assure la maîtrise d'ouvrage (Corilolf, Coriolis, Iris, Mes démarches, l'outil de gestion des fonds FEADER).  3.2 
Veiller à l'adéquation permanente du système d'information et des besoins des utilisateurs.  3.3 Garantir la qualité de service 
auprès des utilisateurs en interne à la Région, et en externe.  3.4 Assurer la modernisation de l'offre de service en matière de 
systèmes d'information financiers auprès des Franciliens. 

V093230200955258001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/02/2023 02/05/2023 

Technicien câblage multimédia des lycées H/F - 11409-23 Service expertise patrimoniale et ingénierie de maintenace  
Câbler l'intégralité des locaux sur un parc immobilier d'environ 500 sites des établissements et garantir l'application du 
référentiel technique régional propre aux installations de câblage multimédia MISSION 1 : Piloter et mener les projets de câblage 
VDI MISSION 2 : Accompagnement activation des réseaux et Smart Building MISSION 3 : Reporting et suivi des actions - 
Référentiel 

V093230200955372001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/02/2023 24/04/2023 

Contrôleur d'Exploitation H/F - 11412-23 SERVICE ENERGIE  
Vous êtes le garant du bon entretien et du bon fonctionnement des installations thermique avec pour objectif la maitrise et la 
diminution des consommations énergétiques d'un secteur géographique MISSION 1 : Superviser et contrôler l'exécution du 
contrat de maintenance régional P2/P3 : MISSION 2 : Assurer l'interface entre le service énergie, les exploitants, les EPLE et les 
sous directions territoriales de l'ensemble de la direction : MISSION 3 : Suivre et contrôler les consommations énergétiques : 

V093230200955553001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général- CDI-EST  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
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règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093230200955647001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région 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 

24/02/2023 27/03/2023 

Gestionnaire Plan Vert et Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) « Retour de la nature en Ville » (F/H) Direction de la 
Prospective Territoriale et de l'Action foncière 
Définition du poste et contexte opérationnel :  La direction de la prospective territoriale et de l'action foncière met en oeuvre la 
politique du Conseil régional en faveur de la préservation et de la valorisation des espaces ouverts. À ce titre, dans le cadre du 
SDRIF, elle traite des questions relatives à l'aménagement du territoire et aux espaces ouverts, en abordant différentes 
thématiques (consommation de l'espace, agriculture, biodiversité, politique régionale de l'eau, ouverture au public, paysage...). 
Elle est ainsi chargée de définir avec les partenaires (collectivités territoriales, établissements publics locaux, établissements 
publics de l'État), les outils pour la mise en oeuvre de la préservation et de la valorisation des espaces ouverts (PRIF, ENS, PAEN, 
APPB, forêt de protection, charte forestière de territoire...) ainsi que l'échelle territoriale la plus pertinente d'intervention.   Le 
gestionnaire exerce des missions en relation, avec les délégués territoriaux et les chargés de mission qu'elle accompagne dans la 
gestion administrative. Elle gère et coordonne la ligne budgétaire du programme 15 "Aides à la renaturation, la création, 
l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers".  Le gestionnaire suit du point de vue administratif l'AMI 
"retour de la nature en ville" * réception des candidatures, préparation des conventions de partenariat, rédaction du rapport du 
conseil d'administration dédiée ; * gestion des paiements en relation avec le service Finance ; * contacts téléphoniques avec les 
collectivités candidates ; * gestion des agendas des chargés de missions, des courriers relatifs à l'AMI, des demandes de 
documents ; * suivi des indicateurs relatifs à l'AMI " retour de la nature en ville ".  Pour ce qui relève de la gestion du programme 
15, le gestionnaire est amené à coordonner la programmation des subventions du service, organiser la validation des dossiers 
par la direction et veiller à la tenue des délais dans le cadre de la préparation des Conseils d'Administration et des comités 
sociaux territoriaux le cas échéant.   De manière générale, Le gestionnaire participe à l'organisation pratique du service et est 
garant de l'image de la direction et des personnes qu'il assiste.  Missions principales :  Gestionnaire du programme 15 " Aides à la 
renaturation, la création, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers" : * organisation de la validation 
de la liste des projets d'aides à la renaturation, la création, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers 
préalablement aux Conseils d'Administration ; * organisation de la compilation des mémoires pour les aides à la renaturation, la 
création, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers réalisés par le service ; * rédaction du mémoire 
général des aides à la renaturation, la création, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers pour le 
passage aux Conseils d'Administration et rédaction du mini-rapport ; * suivi budgétaire des AP du programme 15 " aides à la 
renaturation, la création, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers " en coordination avec la SAG (5 M 
Euros) ; * suivi de la consommation des CP et des AP du tableau engagement-mandatement relatif aux aides à la renaturation, 
la création, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers, et le cas échéant organisation, en coordination 
avec les services comptables, des annulations d'AP nécessaires ; * réalisation d'analyses et synthèses sur la politique d'aides à la 
renaturation, la création, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, naturels et forestiers" ; * transversalité AEV-Région sur 
les dossiers d'aides présentés au Conseil d'administration et à la Commission permanente.  Accompagnement des chargés de 
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mission et des délégués territoriaux dans l'organisation des missions et la programmation des réunions : * organisation 

V093230200955667001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/02/2023 17/04/2023 

Responsable de projets - H/F 898-23 SERVICE GRANDS SYSTEME INFORMATION  
Piloter la réalisation des projets informatiques Challenger et qualifier les besoins métiers Estimer la faisabilité des projets Assurer 
l'interface avec les directions métiers MISSION 1 : Gestion des Projet(s) Nouveaux projets et maintenance. MISSION 2 : Gestion 
des Application(s) MISSION 3 : Administration technique, assistance à maitrise d'ouvrage : 

V0952107RF0220328001 
 

Mairie de GONESSE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 01/04/2023 

Agent de police municipale (H/F) Police municipale 
l'Agent de Police Municipale intègre une collectivité à haut niveau de service public. Il participe activement au développement 
de la prévention et de la sécurité. * Rédiger rapports, procès-verbaux (utilisation du logiciel en cours d'acquisition) 

V095221000816575001 
 

Mairie de PERSAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/02/2023 31/05/2023 

Gestionnaire carrière-paie (F/H) Ressources Humaines 
Gestion des carrières : Gestion et suivi des éléments relatifs à la carrière des agents. Élaboration et suivi des actes administratifs. 
Gestion du fichier du personnel Gestion des agents titulaires ou contractuels de la collectivité. Mettre en oeuvre les procédures 
individuelles liées à la carrière Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents Instruction et gestion des 
dossiers retraites, validations de services Gestion de la paie : Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution de la paie par la 
saisie des éléments variables mensuels Contrôler les opérations de paie Mise à jour des cotisations mutuelles et retraites 
complémentaires Suivi médical des agents de la collectivité : Instruction et gestion les dossiers maladie et suivre les dossiers 
auprès des instances médicales Suivre les visites médicales spécifiques liées aux accidents de service, maladies pro, etc... Gestion 
des dossiers avec l'assureur des risques statutaires (capital, décès, suivi des AT, maladie professionnelles). 

V095230100916968001 
 

Mairie de PERSAN 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

27/02/2023 31/05/2023 
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Professeur de Formation Musicale H/F Conservatoire à Rayonnement Communal 
La Ville de Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans des politiques volontaristes d'accueil des 
populations. En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se multiplient sur l'ensemble de son territoire. 
Rattachée à la Direction de l'Action Culturelle de Persan, et sous l'autorité directe du directeur du Conservatoire, vous êtes 
chargé(e) de l'enseignement de Formation Musicale. En collaboration avec vos collègues enseignants et l'équipe administrative, 
et dans le cadre du projet d'établissement, vous participez au suivi pédagogique et à l'épanouissement artistique de vos élèves. 
Vous contribuez à la préparation des actions de création et de diffusion, ainsi qu'aux évaluations (contrôle continu et fin de 
cycle). Vous êtes susceptible de vous produire en tant qu'artiste-musicien aux manifestations de la saison musicale du 
conservatoire. MISSIONS : Enseignement de la Formation Musicale en cours collectifs, dans le cadre de pédagogiques 
innovantes. Enseignement de la Formation Musicale en cours collectifs à effectifs réduits dédiés à l'accueil d'élèves présentant 
des troubles des apprentissages (Dys...). Concevoir et mettre en oeuvre l'évaluation de l'élève, de sa progression et de son 
parcours dans le cadre de son projet personnel et en cohérence avec le projet d'établissement. Assurer le suivi des absences 
(Imuse), de l'assiduité, du travail des élèves et rédiger les bulletins semestriels (Imuse). Participer à la mise en oeuvre de projets 
transversaux et d'équipe (Formation Musicale, Formation Instrumentale, Pratique Collective) dans le cadre du projet 
d'établissement et des thématiques de l'année. Accompagner l'élève : conseil, orientation, lien avec les familles. Participer et être 
force de propositions au sein des différentes instances de concertation. Veiller à la mise à niveau de sa pratique artistique et 
pédagogique. MISSIONS SPÉCIFIQUES : Participation à diverses manifestations avec ses élèves ou en tant qu'artiste-enseignant 
dans le cadre de la saison musicale du Conservatoire ou de partenariats avec les services de la ville de Persan et des villes-
antennes ainsi qu'avec les associations du territoire. Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Projet d'Établissement. 
Participer aux formations en " intra ". En journée, assister aux réunions de concertation, répétitions et différents projets.  

V095230200931615001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/02/2023 20/02/2023 

ANIMATEUR ALSH (H/F) PERISCOLAIRE, JEUNESSE ET SPORTS 
Montmorency, ville de plus de 21 000 habitants, calme et verdoyante grâce à sa proximité avec la forêt qui porte son nom, est 
une ville dynamique labellisée " Terre de Jeux 2024 ", " Ville active et sportive " et " Ville amie des animaux ".  Très attachée à la 
sauvegarde et à la valorisation de son patrimoine architectural et naturel, la commune oeuvre résolument, par un urbanisme 
maîtrisé, la préservation de son esprit village et la qualité du cadre de vie offert, tant appréciés par ses habitants.  Située à 15 km 
de Paris sur les hauteurs de la vallée, elle est desservie par deux gares de proximité de la ligne H du Transilien (Enghien-les-Bains 
et Groslay), grâce à son réseau de bus la collectivité est vite accessible. Montmorency dispose de nombreux services à la 
population, de commerces, d'infrastructures de santé et de loisirs. Son attractivité permet de maintenir et développer des 
services publics qui répondent au besoin d'une population en perpétuelle évolution.   Forte de ses 430 employés qui oeuvrent au 
sein des différents services installés aux quatre coins du territoire communal, la ville porte l'ambition d'un projet municipal riches 
de projets                             Sous la responsabilité du directeur de l'accueil collectif de mineur, vous serez chargé(e) des missions ci-
dessous  Missions :   Missions principales :  - Organiser des activités ludiques, artistiques, sportives adaptées aux différentes 
tranches d'âges (3-11ans), - Mettre en place un projet d'animation en relation avec le projet éducatif de la ville, - Appliquer et 
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respecter le fonctionnement de tous les temps périscolaires et extrascolaires, - Assurer la sécurité physique, psychologique et 
moral des enfants, - Veillez à l'éducation nutritionnelle et au bon déroulement des repas, - Être à l'écoute des enfants, des 
familles, - Participer à la vie quotidienne dans le respect des règles de vie, d'hygiène et sécurité   Profil recherché :      Diplômes 
recommandés : BAFA, BAPAAT et équivalences.   Vous bénéficiez d'une expérience réussie sur un poste similaire   Maîtrise du 
cadre réglementaire des ACM et activités d'animation, de la réglementation sécurité des ERP.   Connaissance des besoins de 
l'enfant   Vous maîtrisez le statut de la fonction publique territoriale   Capacité à nouer des interactions et à travailler en 
partenariat avec tous les niveaux d'acteurs.   Vous avez le sens du service public et de la confidentialité. 

V095230200943912001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 

Chargé de communication H/F Direction de la communication 
Rattaché.e à la Direction de la Communication, vous serez en charge du pilotage, et de la mise en oeuvre, des projets de 
communication. Ces projets peuvent être liés, tant aux stratégies d'image, de positionnement et aux missions de 
l'agglomération, qu'au cadre d'accompagnement des politiques publiques. 

V095230200944762001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 23/05/2023 

Chargée de communication COMMUNICATION 
Sous la responsabilité du Directeur de la communication et en lien avec le Cabinet du Maire, vous participez à la définition, la 
conception et au suivi de la communication externe et interne de la collectivité Missions : - vous participez à l'élaboration de la 
stratégie de communication, en étant force de proposition dans le développement d'une communication adaptée aux publics 
ciblés, et aux enjeux. - Vous concevez, réalisez  ou suivez la réalisation et la diffusion de supports et d'actions de communication 
en cohérence avec la politique globale de communication de la collectivité.  - Vous conseillez et assistez les services de la 
collectivité dans la communication et la valorisation de leurs projets. - Vous participez à l'animation et l'actualisation du site 
Internet et des réseaux sociaux de la ville en rédigeant et publiant des contenus.  - Vous gérez et développez des relations avec la 
presse (rédaction de dossiers et de communiqués...)  -vous participez à la rédaction d'articles pour les journaux municipaux, à 
l'organisation et la valorisation des évènements et manifestations de la ville, en collaboration avec l'équipe de la direction,   -
vous veillez à identifier les tendances d'évolution et des innovations efficientes en matière de communication. 

V095230200944951001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/05/2023 

Assistant administratif et comptable DST 
Mission 1 : Secrétariat des Services Techniques * Agendas des élus * Courriers * Conseil Municipal et Commission Travaux * 
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Réunions publiques * Accueil physique et téléphonique Mission 2 : Gestion domaine public  * Saisie des arrêtés de voirie * Saisie 
des arrêtés de déménagement * Interface régie * Fête foraine en renfort * Taxis en renfort*  Mission 3 : Renfort Administratif 
auprès de Nathalie * Besoin pour les actes qu'elle effectue (congés, absences) 

V095230200945967001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/02/2023 01/03/2023 

agent d'entretien Ménage bâtiments communaux 
l'agent aura en charge  l'entretien des locaux communaux du lundi au vendredi de 6h à 13h : gymnase, centre de loisirs, 
vestiaires du stade : nettoyage des sols, des douches et sanitaires, nettoyage des miroirs de la salle de danse.... 

V095230200946828001 
 

Mairie d'ERMONT 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/02/2023 01/04/2023 

Policier municipal H/F  
* Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, mise en 
fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la sécurisation des 
manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095230200946846001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/02/2023 01/04/2023 

Agent Brigade Verte et Environnement (H/F) Police Municipale 
- Surveillance et relevé des infractions relatives aux dépôts sauvages - Détermine l'origine des dépôts sauvages et sanctionne les 
auteurs de ces dépôts - Prévention et surveillance de la propreté et du respect de l'environnement sur la voie publique et dans les 
parcs municipaux - Lutte contre les déjections canines sur la voie publique - Lutte contre le déversement de liquide insalubre - 
Contact avec les bailleurs sociaux et la population - Animation d'ateliers pédagogiques de présentation des mission s de cette 
brigade et de sensibilisation de la population - Assure la sécurisation aux abords des établissement scolaires - Assure la 
sécurisation du marché communal 

V095230200947137001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/02/2023 01/03/2023 
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Agent de nettoiement urbain  
Entretenir les voies, parkings, Entretenir les parcs Tâches générales  * Ramasser les déchets/détritus/ordures à l'aide d'une pince * 
Vider les poubelles * Nettoyer et entretenir les outils et le local technique * Mettre en oeuvre le tri sélectif à la déchetterie Tâches 
spécifiques  * Enlever les encombrants * Balayer les sols * Approvisionner les distributeurs de poches à déjections canines * 
Optimiser l'espace de la benne du camion * Décharger les encombrants de la benne 

V095230200947437001 
 

CCAS de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

27/02/2023 01/03/2023 

Agent chargé de l'entretien des locaux PETITE ENFANCE 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces de la crèche collective - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les consignes d'utilisation des différents produits, * Tri et évacuation des 
déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition, * Contrôle de l'état 
de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les 
locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la 
qualité des produits, * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé 
ou au sec, * Protection des revêtements de sol par application d'émulsion 

V095230200948480001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

17/02/2023 01/06/2023 

Directeur(trice) du service scolaire et périscolaire (H/F) Direction de la vie scolaire et périscolaire 
Missions - En charge directe la mise en oeuvre des politiques et services publics rattachés à la Direction des affaires scolaire - 
périscolaire et restauration - entretien, vous managez les équipes, vous organisez le travail des services et garantissez 
l'application de la réglementation et de la législation en vigueur dans ces secteurs. Rattaché(e) au DGS, vous assurez le pilotage 
de la direction en lien avec 3 responsables de secteur dans une dynamique collaborative de co-construction et d'évaluation des 
missions. Vous contribuez également à la construction et à la déclinaison du projet municipal dans ces domaines et êtes force de 
proposition pour les Elus et la direction générale des services. o Contribuer à l'élaboration de la politique municipale en faveur de 
l'éducation, assurer sa mise en oeuvre opérationnelle et manager les projets globaux du service :  o Contribuer à l'élaboration de 
la politique municipale en faveur de l'enfance, assurer sa mise en oeuvre opérationnelle et manager les projets globaux du 
service :  o Assurer la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de restauration scolaire, par un déploiement optimal 
des ressources du service et une application de la réglementation en vigueur : o Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des 
procédures de gestion administrative dans le respect de la réglementation : o Assurer le management et la gestion des 
ressources humaines des agents du service : 
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V095230200948630001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-23 disposition 
1 du code général de la 
fonction publique 

17/02/2023 17/03/2023 

Agent polyvalent aux services techniques (H/F) Direction des services techniques 
Participation à l'organisation matérielle des évènements municipaux (brocante, festival de l'été, feu d'artifice, forum des 
association, foire d'automne...) et aux missions techniques de manutention au sein du centre technique municipal  Agent 
polyvalent 

V095230200948630002 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-23 disposition 
1 du code général de la 
fonction publique 

17/02/2023 17/03/2023 

Agent polyvalent aux services techniques (H/F) Direction des services techniques 
Participation à l'organisation matérielle des évènements municipaux (brocante, festival de l'été, feu d'artifice, forum des 
association, foire d'automne...) et aux missions techniques de manutention au sein du centre technique municipal  Agent 
polyvalent 

V095230200949156001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/02/2023 01/08/2023 

Directeur de Crèche Collective (h/f) Direction de la Petite Enfance 
CONTEXTE DU POSTE Au sein de la Direction de la Petite Enfance, placé sous l'autorité de la directrice de la Petite Enfance, vous 
veillez au bon fonctionnement de la structure et assurez une collaboration transversale de qualité et efficiente avec les autres 
directeurs des établissements.  MISSIONS PRINCIPALES Participer à la gestion administrative et financière de la structure en lien 
avec la Directrice de la Petite Enfance ; Assurer la continuité de la direction des établissements en l'absence des directrices des 
autres établissements durant les absences éventuelles, tels que les congés ; Garantir l'hygiène et la sécurité des enfants et veiller 
à leur développement physique et psychoaffectif ; Participer si nécessaire à l'encadrement des enfants ; Actualiser ses 
connaissances en matières législatives dans le domaine de la petite enfance ; Assurer une veille juridique et sanitaire ; Être à jour 
sur l'environnement de la fonction publique ; Accompagner les parents dans leur parentalité.  PARTICULARITÉS DU POSTE  
Amplitude horaire 7h00 à 19h00 ; Astreinte téléphonique avec la Crèche Familiale de 7h00 à 7h30 ; Polyvalence avec les autres 
structures (remplacements, astreintes, planning ouverture/fermeture...) ; Congés à prendre pendant la fermeture de la structure 
(3 semaines en août et 1 semaine à Noël)  PROFIL SOUHAITÉ * Diplôme d'infirmière ou de puéricultrice * Organisé et autonome  * 
Capacités à fédérer, à déléguer et à contrôler * Savoir prendre des décisions  * Etablir une relation de confiance avec les équipes 
dans la transparence et la bienveillance en restant équitable et en sachant valoriser le travail de toutes les professionnelles * Être 
à l'écoute des familles tout en appliquant le cadre de fonctionnement de la structure * Techniques de communications * Maîtrise 
du Pack office (world, excel, outlook...)  *  Sens du service public * Permis B  POURQUOI CANDIDATER À EAUBONNE ? * 
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Rémunération statutaire  * Régime indemnitaire mensuel  * Prime annuelle * Participation employeur mutuelle et prévoyance  * 
Amicale du personnel. 

V095230200949744001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

24/02/2023 01/03/2023 

Professeure d'enseignement artistique - Formation musicale / MAO Musiques actuelles (H/F) Service 
Développement des Pratiques Artistiques 
Vous êtes titulaire du C.A. ou autre diplôme équivalent. Vous entretenez une pratique pianistique de haut niveau et vous 
développez une culture musicale et professionnelle ouverte sur la diversité des époques et des esthétiques ; vos réalisations 
artistiques personnelles sont une plus-value importante pour les élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et 
diversifiée dans l'intégralité du cursus de l'enseignement initial ; elle est engagée par un projet pédagogique cohérent, exigent et 
qui vise à développer l'autonomie des élèves. Vous êtes intéressé(e) par les pédagogies innovantes et par les projets 
pédagogiques transversaux. Vous accompagnez la progression des élèves en respectant le règlement des études et le projet 
d'établissement du CRR. Concerné(e) par les enjeux d'avenir des conservatoires, vous participez activement à la concertation 
pédagogique au sein de votre département et des diverses instances de réflexion pédagogique et artistique. Vous participez à la 
préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations et masterclass ; vous avez la capacité de les orienter dans 
le choix d'une pratique amateur ou d'un parcours d'orientation professionnelle.  Vous êtes sensible aux musiques et aux cultures 
du monde, à la place de la création et l'improvisation dans le parcours des étudiants, aux pratiques artistiques émergentes et 
aux actions d'éducation artistique et culturelle. Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative. 
Vous appréciez et recherchez le travail en équipe et faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos projets.  

V095230200950542001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

35h00 

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

21/02/2023 21/03/2023 

Gestionnaire administratif et comptable (H/F) Service administratif et financier  
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 administrative un(e)  Gestionnaire administratif et comptable F/H  L'agent administratif et comptable, 
placé sous la responsabilité de la cheffe du service de Gestion administrative et financière, assure l'enregistrement et le suivi des 
engagements comptables Dépenses/Recettes, ainsi que l'exécution des budgets qui lui sont confiés. Les quatre agents du service 
travaillent en binôme.  De ce fait, vos principales missions sont :    Tâches dématérialisées :  - Réception et traitement des devis  - 
Réalisation et suivi des engagements comptables  - Transmission des bons de commande signés  - Vérification et validation des 
factures  Tâches :  - Suivi des marchés et/ou contrats  - Traitement du courrier de nature comptable (caution bancaire - retenue 
de garantie - relances fournisseurs)  - Aide à l'élaboration et au suivi des budgets des directions du Pôle  - Aide aux opérations de 
clôture de fin d'exercice  Profil recherché :   Titulaire d'un diplôme comptable (diplôme de niveau IV-III), vous avez une 
connaissance du logiciel E-SEDIT ou équivalent.  Vous maîtrisez le Pack Office (Outlook, Word, Excel).  Vous avez également une 
connaissance des règles et techniques de comptabilité publique et de la nomenclature M 14.  Informations complémentaires :  
Poste ouvert aux titulaires de catégorie B ou C et aux contractuels (CDD d'un an renouvelable).  38h par semaines sur 5 jours : 
8h30-12h30 / 13h30-17h à l'exception du lundi 17h30. 

V095230200950692001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/02/2023 02/04/2023 

Chef de projet insertion et citoyenneté H/F Insertion et cvitoyenneté 
Rattaché.e au service Habitat et solidarités urbaines, vous aurez pour missions de participer à la définition des enjeux locaux en 
matière de solidarités, de santé et de cohésion sociale, de mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de 
citoyenneté et d'insertion sociale et professionnelle.  Vous garantissez également le fonctionnement de la Maison de la Justice et 
du Droit (MJD). Les activités qui vous sont confiées sont les suivantes : Vous êtes directement en charge des activités suivantes :  - 
la traduction des orientations stratégiques en plans d'action et leur mise en oeuvre, - le fonctionnement, en lien avec le Conseil 
Départemental d'Accès au Droit, de la MJD et l'encadrement des deux agents de la CACP travaillant à la MJD, - le suivi des 
projets et des porteurs de projets cofinancés par la CACP, - la veille territoriale sur les initiatives et projets émergeants, ainsi que 
sur les appels à projets permettant de les soutenir.  Vous serez notamment amené.e, en collaboration avec d'autres agents ou 
d'autres structures, à participer à/au :  - la définition des enjeux en matière de solidarités, de santé et de cohésion sociale, - 
l'évaluation des politiques publiques, - la cohérence dans la mise en oeuvre du " contrat de ville intercommunal ", - la 
transversalité des sujets avec les autres directions de la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise, - l'animation du 
réseau des acteurs locaux en matière d'insertion sociale et professionnelle, - suivi des contrats locaux de santé du territoire, - au 
suivi du Conseil Local de Santé Mentale en lien avec la coordinatrice. 

V095230200950906001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

21/02/2023 01/03/2023 
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SERRURIER (H/F) REGIE BATIMENT LOGISTIQUE 
Au sein d'une équipe de la régie bâtiment et logistique, agent en charge de l'entretien courant et des dépannages en lien avec les 
métiers de la serrurerie au sein des établissements communaux.    Activité principale (missions) :  - Entretenir, réaliser des 
dépannages et assurer des opérations de maintenance préventives en quincaillerie sur les bâtiments municipaux ; - Entretenir, 
réparer et remplacer les éléments posés et leur système de fermeture clés, serrures, crémones, ferme portes selon les règles de 
sécurité - Exécuter des ouvrages de serrurerie ou de métallerie comportant des plaques ou éléments métalliques de profils divers 
; façonnage, assemblage et mise en peinture afin d'en faire des produits finis de qualité ; - Exécuter des remplacements de 
vitrages sur menuiseries extérieures ; - Mise en place de mesures conservatoires et mise en sécurité en cas de dégradations 
pouvant présenter un risque pour les utilisateurs ; - Organiser son chantier dans le respect des règles de sécurité, 
environnementale, afin de limiter les nuisances, recycler les déchets ; - Assurer l'information auprès des usagers pour respecter le 
bon fonctionnement des structures et pour une bonne communication interne.  Activités secondaires :  - Gestion du stock 
matériel nécessaire aux besoins d'entretien divers ; - Assistance à d'autres services de la régie Bâtiment ; - Polyvalence avec le 
service Logistique pour la manutention et d'évènements sportifs, culturels, associatifs, illuminations de Noel ; - Exécuter tous les 
travaux nécessaires à l'accomplissement des missions du service public. 

V095230200951335001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 07/05/2023 

chef de projet emploi/compétence ressources humaines 
Le/la chef(fe) de projets Emploi-Compétences, a pour principale mission d'apporter un conseil et un appui aux directions et 
collaborateurs de la CACP en matière : - de recrutement - d'accompagnement à la conduite du changement et d'évolution de 
l'organisation, des métiers et des compétences - de formation Est chargé d'accompagner un portefeuille de directions dans la 
mise en oeuvre de leurs projets au travers d'une approche " management par les compétences ". Dans ce cadre, et en lien étroit 
avec les directeurs et leurs équipes 1. L'organisation et la mise en oeuvre du processus recrutement et mobilité des directions 
confiées - organisation et mise en oeuvre du processus recrutement et mobilité - analyse les demandes de recrutement et 
participe à la conception des profils de poste - organisation de la communication des offres d'emploi - analyse des candidatures 
et des profils des candidats - participation aux entretiens de 1er et 2nd niveau - assure un rôle de conseil auprès des directions 
pour l'aide à la décision - négociations des conditions d'embauche en lien avec le service gestion adm. et statutaire - préparation 
des opérations adm. et règlementaires nécessaires au recrutement - préparation et participation de l'intégration des nouveaux 
arrivants - Elaboration de parcours d'intégration - Suivi des budgets de recrutement par pole. La mise en oeuvre et le pilotage du 
plan de formation des directions confiées. Conseil en matière d'ingénierie des compétences et de la formation à titre individuel 
et/ou collectif - recueil et analyse des besoins de formation des agents et des services - mise en oeuvre et pilotage du plan de 
formation par pole - mise en oeuvre du plan de formation transverse à la CACP - suivi du budget formation par pole. 
L'accompagnement des organisations de travail - Participation aux projets d'organisation ou de réorganisation Réalisation 
d'études et de diagnostics organisationnels ou d'accompagnement du changement - Accompagnement des évolutions 
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organisationnelles, managériales et RH - Accompagnement des Directeurs dans leurs pratiques managériales. 
L'accompagnement des agents dans le cadre de reclassement ou autre situation individuelle en lien avec le Service Conditions 
de travail - Participation à la réflexion d'adaptation de poste ou de reclassement des agents - Participation à la mise en oeuvre 
des solutions d'adaptation de poste ou de reclassement parallèlement à cette fonction d'interlocuteur RH particulière 
(formation, évaluation, GPEC...). 

V095230200952451001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur 

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

18h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Assistant d'éducation en langue étrangère Action éducative 
Enseignez l'anglais à des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le temps scolaire (24h hebdomadaire) en lien avec l'enseignement et en 
autonomie sur le temps périscolaire et accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires), -Proposez des activités et méthodes 
pédagogiques diversifiées en cohérence avec l'âge et le temps d'intervention, -Évaluez le niveau de compétences en anglais des 
enfants, -Participez aux réunions de préparation avec les équipes enseignantes et les équipes d'animateurs, -Être force de 
proposition dans la mise en oeuvre d'initiative valorisant l'apprentissage de l'anglais, -Tenez à jour les documents relatifs à la 
sécurité des enfants (cahier d'infirmerie, fiche de sortie, cahier de présence...), -Vous vous informez et appliquez les procédures 
lors de problèmes médicaux (PAI...). 

V095230200952451002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur 

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

18h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Assistant d'éducation en langue étrangère Action éducative 
Enseignez l'anglais à des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le temps scolaire (24h hebdomadaire) en lien avec l'enseignement et en 
autonomie sur le temps périscolaire et accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires), -Proposez des activités et méthodes 
pédagogiques diversifiées en cohérence avec l'âge et le temps d'intervention, -Évaluez le niveau de compétences en anglais des 
enfants, -Participez aux réunions de préparation avec les équipes enseignantes et les équipes d'animateurs, -Être force de 
proposition dans la mise en oeuvre d'initiative valorisant l'apprentissage de l'anglais, -Tenez à jour les documents relatifs à la 
sécurité des enfants (cahier d'infirmerie, fiche de sortie, cahier de présence...), -Vous vous informez et appliquez les procédures 
lors de problèmes médicaux (PAI...). 

V095230200952466001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Animateur 

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

18h00 

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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Assistant d'éducation en langue étrangère Action éducative 
- Enseigner l'anglais à des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le temps scolaire en lien avec l'enseignement et en autonomie sur le 
temps périscolaire et accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires), - Proposer des activités et méthodes pédagogiques 
diversifiées en cohérence avec l'âge et le temps d'intervention,  - Évaluer le niveau de compétence en anglais des enfants, - 
Participer aux réunions de préparation avec les équipes enseignantes et les équipes d'animateurs, - Être force de proposition 
dans la mise en oeuvre d'initiative valorisant l'apprentissage de l'anglais, - Tenir à jour les documents relatifs à la sécurité des 
enfants (cahier d'infirmerie, fiche de sortie, cahier de présence...). 

V095230200952466002 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Animateur 

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

18h00 

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

22/02/2023 22/03/2023 

Assistant d'éducation en langue étrangère Action éducative 
- Enseigner l'anglais à des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le temps scolaire en lien avec l'enseignement et en autonomie sur le 
temps périscolaire et accueils de loisirs (mercredis et vacances scolaires), - Proposer des activités et méthodes pédagogiques 
diversifiées en cohérence avec l'âge et le temps d'intervention,  - Évaluer le niveau de compétence en anglais des enfants, - 
Participer aux réunions de préparation avec les équipes enseignantes et les équipes d'animateurs, - Être force de proposition 
dans la mise en oeuvre d'initiative valorisant l'apprentissage de l'anglais, - Tenir à jour les documents relatifs à la sécurité des 
enfants (cahier d'infirmerie, fiche de sortie, cahier de présence...). 

V095230200953198001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 20/03/2023 

Assistant administratif (H/F)  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du CCAS, vous assistez la direction dans les tâches administratives, conduisez les 
entretiens avec les demandeurs de logement, évaluez leurs situations économiques et sociales. Vous assurez le suivi 
administratif des différentes actions du CCAS.  Administratif :  - Préparation du conseil d'administration (notice, délibération) - 
Rédaction et publication des actes administratifs - Suivi budgétaire et comptable du service (logiciel CIRIL) - Suivi des contrats, 
conventions, règlements...  Référent logement :  - Gestion des demandes de logement (instruction, renouvellement, mise à jour, 
numérisation, suivi de la cotation, de la gestion en flux) - Instruction des dossiers DALO, DAHO, FSL - Préparation et participation 
aux commissions d'attribution des logements et de l'examen de l'occupation des logements (CALEOL) - Mise en place et suivi de 
tableaux de bord et données d'activité - Préparation et participation aux commissions d'impayés de loyer avec les bailleurs 
sociaux - Gestion des situations d'insalubrité en lien avec la communauté d'agglomération 

V095230200953411001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

23/02/2023 01/04/2023 
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Mairie de CERGY Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

autre collectivité fonction publique 

Assistant de conservation référent pour les collections adultes (H/F)  
Au sein du réseau des 3 médiathèques de Cergy, placé sous l'autorité du responsable de la médiathèque Horloge, l'assistant(e) 
de conservation assure une mission transversale aux 3 médiathèques en tant que référent(e) pour les collections adultes. Il(elle) 
acquiert, traite et met en valeur les collections afin de répondre aux attentes des usagers. Il(elle) assure leur promotion en 
utilisant des techniques innovantes. Il(elle) assure également l'accueil du public.  Coordination transversale de l'offre " adultes " 
au sein du réseau : * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique documentaire de l'ensemble des collections " 
adultes " des 3 médiathèques : livres, numérique, romans graphiques, BD, mangas... * Acquérir les documents en coordination 
avec les correspondants locaux, * Indexer et cataloguer les documents, * Participer à la politique de désherbage, * Promouvoir et 
assurer la médiation des collections, * Assurer la correspondance sur site d'un ou de plusieurs domaines d'acquisition.  Accueil 
des usagers individuels et groupes * Recevoir et orienter les usagers dans la médiathèque, * Informer sur les médiathèques et les 
collections, aider à la recherche documentaire et accompagner les usagers sur les espaces multimédia, * Accueillir les groupes, 
élaborer des projets avec des partenaires, déposer des documents dans les structures collectives, * Gérer les transactions liées à 
la circulation des documents.  Participation à la communication des médiathèques via les outils dédiés * Participer aux comités 
de rédaction, * Proposer des sujets et rédiger des articles thématiques, * Participer à la publication sur les réseaux sociaux.  
Participation aux actions culturelles * Préparer et participer au déroulement des actions culturelles.  Assurer une veille 
professionnelle sur la production éditoriale, culturelle et numérique  Assurer ponctuellement la responsabilité d'encadrement de 
la médiathèque Horloge et le dimanche à Visages du monde et en l'absence du responsable hiérarchique * Encadrement de 
l'équipe, * Gestion de l'équipement. 

V095230200953481001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil (H/F) SDIS95/SDSR/GMGS/SNCA 
AGENT D'ACCUEIL (H/F)  RÉFÉRENCE OFFRE : 2023-SDSR-GMGS-SNCA TEMPS ET RÉGIME DE TRAVAIL :Temps complet AUTORITE 
HIÉRARCHIQUE ET EVALUATEUR : Chef groupement moyens généraux et sureté  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. Le Groupement Moyens Généraux et 
Sûreté, rattaché à la Sous-Direction Soutien et Ressources, est en charge du service général pour le site de la direction 
départementale à Neuville-sur-Oise. Il assure le suivi de la sécurisation des accès, le traitement du courrier, la gestion des salles 
de réunion et du pool de véhicules de service, l'accueil physique et téléphonique du public et une mission de soutien transverse 
aux groupements et entités territoriales.     Lieu de travail : 33 rue des Moulines, 95000 Neuville-sur-Oise  CONTEXTE ET MISSIONS 
: L'agent d'accueil reçoit, identifie et oriente les personnes à l'espace de réception ou au standard téléphonique du SDIS. Il réalise 
la gestion du courrier et des tâches administratives simples. 
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V095230200953526001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/02/2023 01/05/2023 

106541 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. 

V095230200953528001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

23/02/2023 01/09/2023 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (H/F) Actions scolaire et périscolaire 
La Ville recrute un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (H/F), placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la 
coordonnatrice PEL/ATSEM (et responsabilité fonctionnelle du ou de la directeur(trice) de l'école) au sein du service Actions 
scolaire et périscolaire.  Activités principales :  * Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie ; * Assurer l'hygiène et la 
sécurité des enfants (Vigipirate et PAI et protocole sanitaire le cas échéant) ; * Accompagner les enseignants dans la gestion de la 
classe ;  * Animer des ateliers pédagogiques avec les enseignants ; * Assurer la gestion du temps méridien ;  * Participer aux 
temps périscolaire et extrascolaire ; * Veiller à ce que l'hygiène du matériel pédagogique et des locaux soit garantie (en 
complément de la société d'entretien).    Activités secondaires : * Participer aux réunions de service ; * Assister à tour de rôle au 
conseil d'école ; * Encadrer le SMA (Service Minimum d'Accueil) en cas de besoin.     Contraintes particulières :  * Port 
d'Equipements de Protection Individuelle : blouse pour l'entretien. * Temps de travail annualisé. 

V095230200953572001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 

6027 - Evaluatrice(teur) APA / Conseillère(er) en gérontologie volant  - H/F  
L'évaluatrice(teur) APA évalue les besoins nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées bénéficiaires de l'APA, 
accompagne si besoin l'usager pour la mise en place des aides et suit les situations de vulnérabilité, en lien avec les partenaires. 
Elle participe à l'animation du réseau de partenaires locaux. Si IDE diplômée, elle contribue à l'évaluation de la perte 
d'autonomie par l'analyse du certificat médical pour déterminer le GIR 

V095230200953968001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/02/2023 13/06/2023 
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CCAS de 

GOUSSAINVILLE 

2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Assistant de direction CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAs, vous assurez la gestion administrative de la direction du CCAS (conseil d'administration, 
actes administratifs, suivi administratif des marchés publics et des dossiers divers relatifs à l'activité de la direction du CCAS). 
Vous apportez une aide permanente au directeur du CCAS en termes d'organisation personnelle, de gestion de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  * Organiser de façon permanente la vie professionnelle de la 
direction * Suivre les projets et activités de la direction * Assurer le secrétariat du Conseil d'administration * Organiser et planifier 
les réunions * Réaliser et mettre en forme différents travaux de bureautique * Encadrer et piloter le pôle autonomie et animation 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique du secrétariat de la direction * Participer aux différentes animations et opérations 
développées par le CCAS (semaine bleue, kermesse, repas des anciens, thé dansant...) * En cas d'empêchement du Directeur, 
assurer sa représentation lors des colloques, séminaires avec les partenaires 

V095230200954041001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Médecin hors-classe, 
Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 08/06/2023 

Médecin gynécologue (F/H) Centre Municipal de Santé 
Médecin polyvalent dans la spécialité de gynécologie-obstétrique avec pratique de l'échographie en gynécologie-obstétrique et 
pratique de l'Orthogénie médicamenteuse.  Activité de consultation (gynécologie, obstétrique, échographie) Orthogénie 
Participation aux staffs de coordination Participation aux Equipes Pluri professionnelle Organiser et collaborer au recueil de 
l'activité du CMS (codage, statistiques, comptes rendus, Rapport d'activité) Dynamiser l'activité gynéco-obstétrique CMS  
Participation éventuelle aux réseaux de proximité dont dépend le CMS Participation à la formalisation des protocoles 

V095230200954093001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Sage-femme hors classe, 
Sage-femme de classe 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

23/02/2023 01/09/2023 

Sage-Femme échographiste Centre Municipal de Santé 
Au sein du Centre de Santé, vous prenez en charge les échographies de dépistage et de surveillance de la grossesse.  Réalisation 
d'Echographies gynécologiques obstétricales de : - Dépistage - Diagnostic - Focalisées  - Gestion des stocks de produits, de 
matériels - Rédaction de documents ou notes réglementaires - Tenue à jour des données et des fichiers - Elaboration, 
organisation et mise en place du suivi des actions de prévention et d'activités spécifiques 

V095230200954150001 
 

Mairie de PERSAN 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 01/03/2023 
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Directeur(rice) adjpoint(e) d'accueil de loisirs en milieu ouvert (h/f) Service enfance 
Accueillir les familles (enfants et parents) ; Garantir la sécurité des enfants, de l'équipe et des locaux ; Gérer, encadrer et former 
l'équipe d'animation ; Assurer la circulation de l'information ; Gestion financière, administrative et pédagogique. Participe à la 
préparation budgétaire ; Expliciter le contenu du projet éducatif et les directives du service dans l'écriture, la réalisation et 
l'évaluation du projet pédagogique ; Participe au recrutement des animateurs ; Evalue les agents sous sa responsabilité ; 
Représente la structure et la commune lors de réunions institutionnelles. Activités principales de l'accompagnement scolaire : 
Suivre, encourager et accompagner la progression de l'enfant Mettre l'enfant en situation de réflexion, d'expérimentation et de 
communication Apporter une aide méthodologique au travail scolaire Proposer une palette variée d'activités Proposer des 
projets construits permettant la mobilisation des savoirs appris. Activités spécifiques :  Organisation de mini séjours / bivouacs, 
encadrement activité baignade Participation aux manifestations sur la ville (Carnaval, Persan l'été ça bouge, fiesta village, fêtes 
des Clemo, fête de l'enfance, les terrasses d'été...) 

V095230200954214001 
 

CCAS de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

23/02/2023 01/03/2023 

Aide à domicile (H/F) Centre Communal d'Action Sociale - Affaires Sociales 
Entretien courant du logement (travaux de ménage courant, literie, vaisselle, entretien) ; Entretien du linge (petits savonnages, 
surveillance de la machine à laver ou portage à la laverie, étendage et repassage) ; Entretien des carreaux s'ouvrant de l'intérieur 
(ne dépassant pas 2.50 mètres) à l'aide d'un escabeau stable de trois marches ; Aide à la préparation des repas, y compris le 
régime prescrit par un médecin (sur présentation de la prescription médicale) en tenant compte des goûts et des habitudes 
alimentaires ; Aide aux courses de produits frais ou de médicaments au plus près du domicile ; Surveillance de l'état général de 
santé du bénéficiaire ; Aide aux transferts, à la toilette partielle (tête, dos, pieds), et à l'habillage ; Surveillance de la prise des 
médicaments, sur présentation de la prescription médicale ou préparés par l'infirmier ; Soutien moral, social et relationnel par 
l'écoute, la discussion, la lecture, les jeux de société et les mots croisés ; Promenade et l'accompagnement à l'extérieur chez le 
coiffeur, les professionnels de santé, etc.... Démarches administratives courantes, la commande de courses, la lecture du courrier 
et l'aide à la réponse; Les soins et promenades d'animaux de compagnie, pour les personnes dépendantes (entretien de la litière 
du chat, de la cage des oiseaux et promenades du chien); Les petits travaux de jardinage (entretien des plantes et des fleurs, 
nettoyage des balcons, entretien des jardinières si besoin). 

V095230200954227001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/02/2023 01/06/2023 

Assistant services à la population (h/f) ETAT CIVIL 
Sous l'autorité du chef du service état civil :  Missions principales :  - Accueil physique et téléphonique des administrés - 
Enregistrement, gestion des dossiers et remise des cartes d'identités/passeports  Missions secondaires : - Rédaction et délivrance 
des actes d'état civil - Suivi des projets de mariage - Traitement et suivi des demandes de livrets de famille, d'avis de mention, des 
publications de bans de mariage et des rectifications administratives - Instruction et suivi des demandes des administrés 
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(inscription sur la liste électorale, attestation d'accueil, divers certificats...) - Aide à la préparation des élections  - Suivi du 
cimetière et délivrance des autorisations funéraires - Légalisation de signature et certification conforme  Profil    Expérience 
professionnelle similaire souhaitable Connaissance des logiciels arpège (Mélodie/Maestro/Adagio), Gescime et pack office 
Organisation, polyvalence, rigueur, discrétion, qualités relationnelles et sens du travail d'équipe Aptitude à la communication 
écrite et orale. Rémunération 37h30 hebdomadaires compensées par 13,5 jours de JRTT - possibilité de travail les samedis 
Statutaire - Régime indemnitaire - Prime annuelle - Amicale du personnel - Restaurant d'entreprise - Chèques de table. 

V095230200954326001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

35h00 

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

23/02/2023 01/06/2023 

Agent d'exploitation régie espaces verts h/f Régie espaces verts  
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la régie Espaces Verts, vous effectuez l'entretien et la plantation des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites. Vous assurez le maintien d'un espace public propre, 
accueillant et sécurisé pour les usagers. 

V095230200954352001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

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

35h00 

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

23/02/2023 03/04/2023 

AGENT ADMINISTRATIF DU PÔLE FAMILLE - H/F Direction de la famille service enfance 
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI  VAURÉAL, une ville nouvelle qui se réinvente ... plus que jamais, face aux défis de la transition 
écologique et sociale qui nous attendent, l'éducation revêt une importance fondamentale. Elle mérite à nos yeux d'être placée 
en première ligne des politiques publiques et de se traduire par une volonté de chaque instant visant à mieux éveiller, instruire et 
émanciper dès le plus jeune âge.   La Direction de la Famille de Vauréal compte 158 agents au service des familles pour assurer le 
bien-être des enfants de 3 mois à 10 ans, de la crèche à l'école élémentaire....   MISSIONS DU POSTE :  Au sein de la Direction de la 
famille et placé (e) sous l'autorité de la Directrice, vous aurez comme principale mission l'accueil et l'appui administratif de 
l'ensemble de l'équipe composée d'une directrice, un directeur adjoint à l'enfance, deux coordinateurs périscolaires, une 
responsable des ATSEM et agents d'office, une gestionnaire finances et deux agents administratifs.  * Assurer l'accueil 
téléphonique de la direction (réponse aux administrés, directions d'école, représentants de parents d'élèves, autres services) * 
Informer et orienter les demandes d'usagers et autres services  * Assurer la gestion administrative des animateurs vacataires 
(contrats, relevés d'heures constitution des dossiers...) en transversalité avec le service des ressources humaines * Assurer le lien 
avec les services et le prestataire de marché d'entretien des bâtiments en qualité de référente  * Élaborer des tableaux de bord, de 
recueil des demandes, et les transmettre aux prestataires concernés * Assurer l'administratif de la direction : gestion d'agendas, 
courriers, bons de commandes, suivi des factures, classement... 
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V095230200954375001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/02/2023 03/04/2023 

ANIMATEUR CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET PERISCOLAIRE _ H/F Direction de la famille service 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.  
Animée par la volonté de prendre soin de ses habitants, la ville de Vauréal veille à l'équipement et à l'entretien de ses écoles et au 
développement d'actions et de dispositifs pour aider les enfants à bien grandir.  Le nouveau PEDT 2022-2025 vient confirmer les 
principaux objectifs liés au bien-être de chaque enfant en favorisant la réussite éducative, de renforcer les continuités éducatives 
au sein de l'école et avec les familles, et de développer l'accès à l'offre culturelle et sportive.  MISSIONS DU POSTE :   Les missions 
sont réparties au sein du dispositif Conseil Municipal des Enfants et Périscolaire. Placé sous la responsabilité du Responsable 
périscolaire / Directeur des accueils de loisirs, vous serez chargé de :  * Animateur pendant les temps périscolaires et Accueils de 
Loisirs (60 % du temps de travail) - Accueillir les enfants d'âge maternel ou élémentaire, - Participer à l'éducation des enfants et 
des jeunes, - Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et des jeunes, - Élaborer et mettre en place des 
animations en lien avec le projet pédagogique.  * Animateur au Conseil Municipal des Enfants (40 % du temps de travail) Au sein 
du service chargé d'accompagner et de soutenir les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) dans la réalisation de 
leurs projets, sous l'autorité du coordinateur Enfance, vous aurez pour principales missions : - Animer et encadrer les ateliers des 
jeunes conseillers le mercredi, - Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets, - Organiser et participer à certaines 
manifestations de la Ville, - Préparer et animer les élections dans les écoles et les collèges, - Intervenir dans les écoles et faciliter la 
communication.   Par ailleurs, vous participez à l'organisation des manifestations pour lesquelles les services d'affectation sont 
mobilisés, y compris quelques samedis et jours fériés (commémorations) dans l'année. 

V095230200954499001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

24/02/2023 08/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 

V095230200954500001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/02/2023 27/03/2023 
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UN/E REFERENT/E POLE MOBILITE (H/F) Ressources internes 
Au sein de la Direction des relations à l'usager et des services internes, placé(e) sous la responsabilité de la Cheffe de service 
Ressources internes, vous assurez le pilotage et la coordination des activités de gestion du parc de 130 véhicules de la ville. Vous 
concevez et suivez les outils de pilotage et les tableaux de bord d'activités du service. Enfin, vous mettez en place une dynamique 
autour des questions de mobilité et participez à la mise en oeuvre du plan de mobilité.  MISSIONS  Gérer la flotte de la collectivité  
* Assurer la planification et le suivi de l'entretien de la flotte de véhicules (Préventif et curatif), * Planifier les interventions 
préventives et les contrôles techniques, * Assurer la gestion du pool de prêt, * Elaborer puis mettre en oeuvre le plan pluriannuel 
de renouvellement des véhicules, * Assurer la veille juridique et réglementaire dans le domaine de l'automobile et du transport, * 
Concevoir les outils de suivi et de contrôle permettant une optimisation de l'utilisation de la flotte, * Gestion des armoires à clés 
des véhicules.  Assurer le suivi du budget, l'élaboration et l'exécution des marchés publics liés à l'activité du pôle * Assurer la 
gestion administrative et comptable du pôle, * Elaborer puis suivre les marchés publics liés à l'activité du pôle.  Assurer le suivi de 
l'assurance de la flotte * Déclarer les sinistres, * Faire le lien avec le service assurance de la ville.  Assurer l'encadrement des 2 
agents du pool mobilité  * Accompagner les missions des agents sous sa responsabilité,  * Définir les objectifs et planifier le 
travail à réaliser,  * Gérer les congés et les absences,  * Mener les entretiens d'évaluation.  Mise en oeuvre du plan de mobilité Mise 
en place d'une dynamique autour des questions de mobilité  * Conseil en mobilité douce, * Travail sur la sinistralité et l'éco 
conduite.  PROFIL Agent titulaire sur un grade de catégorie B (à défaut contractuel), vous démontrez une appétence pour 
l'univers automobile. Vos qualités relationnelles et votre adaptabilité vous confèrent des atouts indéniables pour développer, 
maintenir et ajuster les liens professionnels solides avec vos différents interlocuteurs. Doté d'un bon sens managérial, vous savez 
impulser les orientations à donner. Outre votre esprit d'équipe, votre capacité à faire des propositions, votre sens de 
l'organisation et votre rigueur, vous connaissez les techniques et outils de gestion de budget, les règles budgétaires et 
comptables de la comptabilité publique, les procédures de passation des marchés publics, les règles et consignes de sécurité. 
Enfin vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et vous êtes obligatoirement titulaire du permis B. 

V095230200954639001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

24/02/2023 03/05/2023 

Chargé des relations publiques Culture 
Mission(s) du poste :  Sous l'autorité de l'Administrateur, la Chargée des relations publiques définit et met en oeuvre les stratégies 
de développement des publics, à travers l'ensemble des outils à sa disposition (mailing, e-mailing, rdv terrain, phoning, etc.). Son 
rôle-clef est de promouvoir les spectacles pour assurer un rayonnement optimal du Théâtre Roger Barat. Elle coordonne aussi 
l'éducation artistique et culturelle. Elle travaille en étroite relation avec le/la chargé/e de l'accueil-billetterie et diffusion.  Tâches: 
- Construire une démarche de prospection, établir une stratégie de sensibilisation et de fidélisation du public - Prospecter les 
publics, entre autres à partir d'actions de marketing direct : mailing, e-mailing, phoning, campagnes sms, rdv terrain - Mettre en 
place des partenariats, en termes de billetterie, voire d'échanges de visibilité avec d'autres structures - Reporting, analyse des 
ventes et de la fréquentation  - Suivre et mettre à jour le fichier des individuels et groupes - Concevoir, coordonner et promouvoir 
l'action culturelle auprès des collèges et des lycées - Promouvoir les spectacles, événements et activités programmées par la 
structure auprès du public et des partenaires - Etablir le plan de communication web/réseaux sociaux : animation et 
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développement des réseaux sociaux, récolte de matière pour alimenter le site et les réseaux sociaux sur les projets d'action 
culturelle (photos, vidéos, témoignages...) - Rédiger et aider à la conception des supports de communication - Renfort ponctuel 
sur le volet diffusion - Assurer ponctuellement le fonctionnement quotidien de l'accueil-billetterie  - Aide ponctuelle à l'accueil 
des compagnies 

V095230200954674001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/02/2023 01/05/2023 

Responsable service Logement et Seniors h/f Logement et Seniors 
Assure la gestion de l'équipe au quotidien pour les services Logement et Seniors. Informe et oriente les demandeurs de logement 
et les seniors, assure le lien entre les administrés, les agents et la direction. Anime et coordonne les activités des services. Assurer 
la gestion administrative et des ressources des services - Encadrement de 6 personnes. Mettre en place et coordonner la politique 
municipale du logement. Mettre en place et coordonner la politique municipale à destination des seniors. Gérer les attributions 
des logements communaux et des terrains familiaux. 

V095230200954777001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

Gestionnaire Finances et Facturation/Régies (H/F) Finances & Facturation/Régies 
Descriptif de l'emploi : Au sein de la Direction des Ressources, la ville de Beaumont-sur-Oise recrute un agent mutualisé entre le 
service des Finances et le service Facturation/Régies. Suite à un départ en retraite, une nouvelle organisation se met en place au 
sein de cette Direction. Cadre d'emploi des adjoints administratifs (cat C) Gestionnaire Finances et Facturation/Régies à temps 
complet (à titre indicatif 75% Finances et 25% Facturation/Régies) Missions et conditions d'exercice : Sous la responsabilité de la 
Directrice des Ressources, vous intégrez une équipe de 4 agents au sein du service des Finances et une équipe de 2 agents au sein 
du service Facturation/Régies.  Finances - 75% : - Assurer le traitement comptable des dépenses courantes, - Accompagner les 
services dont il a la charge dans la gestion de leurs lignes de crédit, - Participer à l'élaboration et l'exécution budgétaire des 
services, - Réception, traitement et vérification des pièces comptables, - Apprécier la validité des pièces justificatives, - Préparer 
les mandatements, - Réaliser le suivi des crédits, - Identifier un problème sur une opération comptable, - Contrôler le 
rapprochement et la validation des factures avant mandatement, - Participer à la préparation et à la clôture budgétaire, - 
Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs, trésorerie ou services utilisateurs,  Facturation/Régies - 25% :  - Création et 
gestion des dossiers d'inscriptions aux activités périscolaires, - Gestion des réservations et annulations aux services périscolaires 
en lien avec les demandes des familles, - Commande des repas auprès du prestataire, - Pointage des présences avant la 
facturation, - Participation à la facturation mensuelle des prestations, - Transmission mensuelle des titres pour recouvrement 
des impayés, - Régisseur mandataire suppléant des régies de recettes, - Mise à jour des quotients familiaux, 

V095230200954845001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 
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Mairie de SAINT-

MARTIN-DU-TERTRE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Agent polyvalent, intervention sur différents secteurs en fonction des besoins :  * Secteur voirie : entretien courant de la voirie, 
sortir et rentrer les poubelles sur le trottoir * Secteur espaces Verts : tontes, ramassage des feuilles, tailles, entretien des massifs * 
Utilisation de machines (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuse, souffleur et diverses machines motorisées) * Utilisation de 
nacelle * Habilitation électrique * Maintenance bâtiment : Réalisation de petits travaux tous corps d'état * Astreintes salage 
(conduite de tracteur agricole lors du déneigement) * Secteur fêtes et cérémonies : manutention : transport et montage du 
matériel 

V095230200954845002 
 

Mairie de SAINT-

MARTIN-DU-TERTRE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Agent polyvalent, intervention sur différents secteurs en fonction des besoins :  * Secteur voirie : entretien courant de la voirie, 
sortir et rentrer les poubelles sur le trottoir * Secteur espaces Verts : tontes, ramassage des feuilles, tailles, entretien des massifs * 
Utilisation de machines (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuse, souffleur et diverses machines motorisées) * Utilisation de 
nacelle * Habilitation électrique * Maintenance bâtiment : Réalisation de petits travaux tous corps d'état * Astreintes salage 
(conduite de tracteur agricole lors du déneigement) * Secteur fêtes et cérémonies : manutention : transport et montage du 
matériel 

V095230200955019001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Gestinnaire Carrière Paie DRH 
Tâches - Saisir  les éléments constants et variables de paie, simulations et contrôle dans le respect du calendrier de paie. - 
Élaborer  les actes  administratifs relatifs à la paie.  - Gérer et suivre le déroulement de carrières des agents. - Élaborer et suivre les 
actes administratifs (arrêtés, contrats..). - Préparer et instruire les dossiers de  médaille d'honneur régionale, départementale et 
communale - Préparer et instruire les dossiers de retraite. - Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents  et préparer le 
dossier de l'agent en cas de consultation. - Préparer et suivre les dossiers soumis aux CAP. - Rédiger des courriers et attestations. - 
Transmettre les actes administratifs au contrôle de légalité et/ou CDG.  - Gérer et suivre les Comptes Epargne Temps (ouverture, 
alimentation, gestion des options..). - Calculer et contrôler les droits à congés et RTT des agents via le SIRH. - Conseiller et 
informer les agents sur la carrière et la rémunération. - Assurer le remplacement des autres gestionnaires P/C pendant leurs 
absences. - Réaliser le classement et l'archivage. 
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V095230200955068001 
 

Mairie de VILLERON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 

ATSEM (h/f) assiste le personnel ensaignant ainsi que l'équpe d'animation et de restauration scolaire 
Mission principale fonction d'ATSEM : Assiste le personnel enseignant, participe à la communauté éducative. Assure la 
surveillance des enfants : propose des projets d'activités concernant l'accueil de jeunes enfant. Organise et coordonne la mise en 
place des activités qui en découlent Missions secondaires renfort dans l'équipe animation au périscolaire et extra scolaire : 
accueil des enfants, préparation des activités des mercredis et vacances scolaires  ; renfort dans la restauration scolaire et du 
gouter 

V095230200955114001 
 

Mairie de VILLERON 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/02/2023 01/03/2023 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Agent de restauration et d'entretien des locaux 
Restauration scolaire : assure l'ensemble du service des repas en liaison froide et du ménage des locaux En périodes de petites et 
grandes vacances scolaires : assure l'hygiène du matériels Agent d'entretien du local annexe de la maisons des associations 

V095230200955224001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

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

04h15 

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

24/02/2023 01/03/2023 

Professeur de danse (H/F) Service enseignement artistique specialisé 
Vous êtes titulaire du C.A. de danse classique ou autre diplôme équivalent. Vous êtes un artiste actif et apportez par vos 
réalisations artistiques personnelles une plus-value importante aux élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et 
diversifiée.  Vous faites progresser les élèves en respectant le règlement des études et le projet d'établissement du CRR. Vous 
participez activement à la concertation pédagogique au sein de votre département et des diverses instances de réflexion 
pédagogique et artistique. Vous participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations, examens 
et suivez les projets de master classes et spectacles de l'établissement.  Vous êtes sensible aux cultures du monde, à la place de la 
création et l'improvisation dans le parcours des étudiants et aux actions d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise. Vous êtes intéressé(e) par les projets pédagogiques transversaux. Vous 
possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe. 
Vous faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos projets. 

V095230200955224002 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
temporairement 

04h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

24/02/2023 01/03/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

général de la fonction 
publique 

Professeur de danse (H/F) Service enseignement artistique specialisé 
Vous êtes titulaire du C.A. de danse classique ou autre diplôme équivalent. Vous êtes un artiste actif et apportez par vos 
réalisations artistiques personnelles une plus-value importante aux élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et 
diversifiée.  Vous faites progresser les élèves en respectant le règlement des études et le projet d'établissement du CRR. Vous 
participez activement à la concertation pédagogique au sein de votre département et des diverses instances de réflexion 
pédagogique et artistique. Vous participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations, examens 
et suivez les projets de master classes et spectacles de l'établissement.  Vous êtes sensible aux cultures du monde, à la place de la 
création et l'improvisation dans le parcours des étudiants et aux actions d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise. Vous êtes intéressé(e) par les projets pédagogiques transversaux. Vous 
possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe. 
Vous faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos projets. 

V095230200955240001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Un Juriste Commande publique (H/F) Direction de la Commande Publique 
Placé sous l'autorité du Directeur adjoint de la commande publique, au sein d'une équipe de 6 chargés de commande publique 
(5 gestionnaires et 1 juriste), 1 gestionnaire administratif et financier et 1 approvisionneur, vous assurez des fonctions 
opérationnelles et de conseil dans le domaine des contrats de la commande publique.  Missions : - Élaborer et suivre les contrats 
de la commande publique (procédure, rédaction, attribution, suivi administratif...) ; - Assister et conseiller juridiquement les 
directions et services opérationnels (veille, notes, contrôle, analyse des risques juridiques...) ; - Mettre en oeuvre la politique 
d'achats (accompagnement de la définition du besoin, " sourcing ", " benchmark ", objectifs de développement durable...) ; - 
Participer à l'optimisation des actions et des outils (démarche qualité, " reporting " ...). 

V095230200955242001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

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

04h00 

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

24/02/2023 01/03/2023 
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2ème classe, Prof. 
d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

CITIS...) 

Professeur de danse (H/F) Service enseignement artistique specialisé 
Vous êtes titulaire du C.A. de danse classique ou autre diplôme équivalent. Vous êtes un artiste actif et apportez par vos 
réalisations artistiques personnelles une plus-value importante aux élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et 
diversifiée.  Vous faites progresser les élèves en respectant le règlement des études et le projet d'établissement du CRR. Vous 
participez activement à la concertation pédagogique au sein de votre département et des diverses instances de réflexion 
pédagogique et artistique. Vous participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations, examens 
et suivez les projets de master classes et spectacles de l'établissement.  Vous êtes sensible aux cultures du monde, à la place de la 
création et l'improvisation dans le parcours des étudiants et aux actions d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise. Vous êtes intéressé(e) par les projets pédagogiques transversaux. Vous 
possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe. 
Vous faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos projets. 

V095230200955279001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine, 
Bibliothécaire, 
Bibliothécaire 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 

24/02/2023 01/04/2023 

105679 -  Référent territoire - H/F  
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de plus de 1,2 million de Valdoisiens.  Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses 
collaborateurs recrute un(e) référent(e) territoire en charge d'une mission développement des réseaux d'acteurs et des actions à 
déploiement départemental au sein de l'équipe de la Bibliothèque départementale du Val d'Oise.  Au sein de la Direction de la 
Culture, la BDVO encourage et facilite le développement des pratiques culturelles et de loisirs dans le domaine de la lecture, de la 
musique, du cinéma et du jeu. Elle contribue à l'égalité d'accès des valdoisiens aux ressources des bibliothèques et médiathèques 
et encourage celles-ci à s'adapter aux besoins du public.  Sous l'autorité de la responsable du pôle, vous serez en charge de 
l'accompagnement et du soutien des 16 bibliothèques présentes sur le territoire de la CA Val Parisis et serez leur interlocuteur 
privilégié sur l'ensemble des moyens d'action de la BDVO (ingénierie, services, financements, formations).  Vous accompagnerez 
et favoriserez la structuration, le dynamisme et l'évolution des réseaux départementaux. Vous encouragerez et développerez la 
collaboration des acteurs et la mutualisation des moyens et pour concourir au développement de la lecture publique à l'échelle 
départementale et interdépartementale. Au sein d'une équipe engagée au service des valdoisiens, vous contribuerez à 
l'évolution, l'amélioration et la pérennisation des acteurs et projets en favorisant l'implication des collectivités territoriales et la 
convergence des énergies et des moyens. Vous apporterez aux collectivités partenaires une expertise technique, contribuant aux 
axes de la politique de lecture publique du Département.  Vous participerez à la définition du prochain Schéma départemental 
de développement de la lecture publique ainsi qu'aux nombreux projets de la BDVO, au nombre desquels de nouveaux locaux ! 
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Rejoignez-nous ! 

V095230200955311001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

24/02/2023 01/04/2023 

Chargé de l'urbanisme et de la dématérialisation des actes Aménagement et Urbanisme 
Mission(s) du poste :  - Instruction technique et gestion administrative des demandes d'autorisation d'urbanisme, d'enseignes, 
pré-enseignes et publicités.  - Mise en place et suivi de la dématérialisation de l'instruction des autorisations et des procédures - 
Réception, information et accompagnement des demandeurs, maitres d'ouvrage, constructeurs - Suivi de réalisation des 
opérations - Gestion des dossiers contentieux - Veille juridique et documentation  Tâches:  Instruction technique des demandes 
d'autorisation d'urbanisme et d'affichage extérieur. Lire et analyser différents types de plans (PLU, Plans de permis, Plan de 
constructions, RLPi, RNP...). Vérifier la conformité technique et juridique des demandes d'urbanisme avec les règles d'urbanisme 
et du PLU ainsi qu'avec le RLPi et le RNP pour des demandes d'enseignes, pré-enseignes et publicités.  Appréhender un projet sur 
le terrain. Lancer les consultations et synthétiser les avis des experts.  Rédiger courriers, rapports et notes de synthèse. Gestion 
administrative des demandes d'autorisation d'urbanisme et d'enseignes, pré-enseignes et publicités.  Gestion du déroulement de 
la procédure (gestion des délais, consultation des services...) Mise à jour des outils de suivi partagés du service. Piloter la mise en 
place de la dématérialisation au sein du service.  Etre le/la référent.e du service avec le développeur de logiciel et les autres 
services de la collectivité (informatique, administration générale, etc.). Accompagner les agents du service dans la mise en 
oeuvre de ce projet en les formant et en les accompagnant.  Organiser le calendrier et assurer le suivi du déploiement pour tenir 
l'échéance légale.  Assurer le suivi dans la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure.  Travailler en lien avec la responsable de 
service dans la refonte des courriers transmis.  Recevoir les demandeurs, les maitres d'ouvrage, les constructeurs, les promoteurs 
et les autres services de la collectivité de manière spontanée et sur RDV pour les projets complexes.  Ecouter et conseiller sur la 
faisabilité des projets, la démarche à suivre, les documents nécessaires en fonction de la règlementation, les orienter vers les 
services compétents. Expliquer le cadre règlementaire et les procédures. Contrôler les procédures liées à la construction, à 
l'utilisation des sols et à l'affichage extérieur. Délivrer des certificats de conformité. Dresser les procès-verbaux en cas de non-
conformité de la construction à l'autorisation délivrée. Mise en place et suivi des procédures contentieuses administratives et 
pénales. Dresser des procès-verbaux en cas de travaux sans autorisation. Visites sur site.  Information des pétitionnaires sur les 
procédures engagées  Relation avec les différents intervenants (procureur de la république, service juridique, assureur, ...). Suivi 
et analyse des évolutions juridiques (actualité de l'urbanisme et de l'environnement) Recherche des textes et jurisprudences dans 
le cadre de l'application du droit des sols et du cadre de vie. 

V095230200955426001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

16h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 
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artistique principal de 
2ème classe 

Professeur de violoncelle (F/H) DCEA-Service dev des pratiques artistiques 
Vous êtes titulaire du C.A. de violoncelle ou autre diplôme équivalent. Vous entretenez une pratique pianistique de haut niveau 
et vous développez une culture musicale et professionnelle ouverte sur la diversité des époques et des esthétiques ; vos 
réalisations artistiques personnelles sont une plus-value importante pour les élèves. Vous avez une expérience pédagogique 
reconnue et diversifiée dans l'intégralité du cursus de l'enseignement initial ; elle est engagée par un projet pédagogique 
cohérent, exigent et qui vise à développer l'autonomie des élèves. Vous êtes intéressé(e) par les pédagogies innovantes et par les 
projets pédagogiques transversaux. Vous accompagnez la progression des élèves en respectant le règlement des études et le 
projet d'établissement du CRR. Concerné(e) par les enjeux d'avenir des conservatoires, vous participez activement à la 
concertation pédagogique au sein de votre département et des diverses instances de réflexion pédagogique et artistique. Vous 
participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations et masterclass ; vous avez la capacité de les 
orienter dans le choix d'une pratique amateur ou d'un parcours d'orientation professionnelle.  Vous êtes sensible aux musiques 
et aux cultures du monde, à la place de la création et l'improvisation dans le parcours des étudiants, aux pratiques artistiques 
émergentes et aux actions d'éducation artistique et culturelle. Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire 
preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe et faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos 
projets. Mission : En collaboration étroite avec la direction pédagogique du conservatoire vous assurez l'enseignement du piano 
pour l'ensemble des parcours de l'enseignement initial. 

V095230200955477001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

24/02/2023 01/05/2023 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Tâches - Faire respecter la règlementation au stationnement (payant, zone bleue, gênant), constater et verbaliser les infractions.  
- Vérifier le bon fonctionnement des horodateurs  - Assurer des missions de sécurisation (points écoles), d'aide, d'assistance et de 
service public.  - Assurer un travail régulier et productif de proximité et d'écoute.  - Assurer l'exécution des ordres reçus.  - Rédiger 
les documents et procédures liés au fonctionnement et au suivi des missions.  - Seconder dans l'exercice de ses fonctions les APJA 
- Rendre compte de tous crimes ou délits. 

V095230200955665001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

Responsable des Marchés publics Marchés Publics 
Chargé de proposer, impulser et mettre en oeuvre la politique achats de la collectivité, le responsable des Marchés Publics doit 
permettre à la ville de mieux projeter et programmer ses achats, et de mettre ces derniers à la hauteur des enjeux 
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environnementaux, sociaux et technologiques qui s'imposent.  Il devra être le référent et l'interlocuteur permanent des services, 
pour définir et questionner leurs besoins, mais aussi des entreprises, pour faire connaître les attentes de la ville, mieux 
comprendre le fonctionnement des secteurs économiques et permettre de bénéficier des meilleures solutions. 

V095230200955685001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

35h00 

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

24/02/2023 01/04/2023 

électricien centre technique municipal 
Tous  travaux d'électricité        - Conduite de véhicule - Maitriser les techniques en électricité  - Rigoureux et efficace - Travail en 
équipe - Respect des horaires   -  Vérifier le bon fonctionnement et la sécurité des machines et autre matériels employé           - 
Disponible pour renforcer  une équipe ou exécuter un travail hors de sont métier 

V095230200955710001 
 

Mairie de SURVILLIERS 

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 

24/02/2023 27/02/2023 

Agent technique spécificité plomberie services techniques 
Description du poste Survilliers est une commune de 4300 habitants implantée sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France.  La mairie de Survilliers recherche un agent technique du secteur Bâtiments et Travaux, 
avec une spécificité en plomberie.  &#9658; Statut Titulaire ou à défaut, CDD d'un an renouvelable.  &#9658; Sous la 
responsabilité du responsable du secteur bâtiments et travaux, vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine, 
votre réactivité et votre rigueur sont reconnues.  &#9658; Vous savez travailler avec des interlocuteurs multiples, en 
transversalité.  &#9658; Vous assurez vos missions dans le cadre règlementaire défini par le Code des Collectivités Territoriales et 
définissez vos actions dans le cadre d'un service public de qualité.  MISSIONS PRINCIPALES  &#9658; Travaux dans les bâtiments 
de la commune (peinture, carrelage, petites maçonneries),  &#9658; Maintenance pour les travaux de plomberie,  &#9658; 
Organiser le temps de travail en lien avec les orientations données par le chef d'équipe,  &#9658; Fournir un service de qualité et 
exemplaire au regard des administrés, en lien avec les attentes de la municipalité,  &#9658; Vérifier les équipements,  &#9658; 
Optimiser le temps de travail et la productivité,  &#9658; Inspecter le matériel et informer le chef d'équipe, de la nécessité le 
réparer ou de le remplacer,  &#9658; Prendre des décisions adaptées rapidement et solutionner les problématiques du quotidien,  
&#9658; Être capable de gérer les urgences avec réactivité et, anticiper la planification des tâches en tenant compte de ces 
éventualités,  &#9658; Installation du matériel pour les manifestations festives et sportives,  &#9658; Connaissance des 
réglementations en matière de santé et sécurité,  &#9658; Favoriser et maintenir un environnement de travail positif et 
collaboratif,  &#9658; Entretien des véhicules et du matériel.  SAVOIR-ÊTRE  L'agent fait preuve de :  &#9658; Patience  &#9658; 
Réactivité  &#9658; Amabilité  &#9658; Créativité  &#9658; Assiduité  &#9658; Innovation  &#9658; Adaptabilité, selon les besoins 
du service  &#9658; Dynamisme  &#9658; Exemplarité  &#9658; Discrétion  &#9658; Anticipation  &#9658; Sens du travail en 
transversalité  COMPÉTENCES  &#9658; Connaissances approfondies, acquises par la pratique, dans le secteur du bâtiment et 
maintenance plomberie  &#9658; Compétences aisées avec les outils de travail afférents au fonctionnement d'un service 
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technique 

V095230200955833001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

25/02/2023 06/03/2023 

Agent administratif et régisseur de recettes (H/F) SPORTS 
-Tenue de la régie de la piscine  (régisseur principal) -Tenue de la caisse -Accueil des usagers -Suivi administratif du complexe 
Jean Moulin (tableaux de bord, états des fréquentations...) 

V095230200955859001 
 

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 

11h30 

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

25/02/2023 06/03/2023 

Animateur  ALSH  TNC 11h30 hebdomadaires (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 

V095230200955859002 
 

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 

11h30 

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

25/02/2023 06/03/2023 

Animateur  ALSH  TNC 11h30 hebdomadaires (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 

V095230200956079001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 
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Responsable de la Régie Bâtiment Direction des bâtiments et de l'espace public / Pôle patrimoine 
Au sein de la Direction des Bâtiments et de l'Espace Public, et sous l'autorité du Responsable de la gestion préventive et de la 
maintenance des bâtiments, vous assurez l'encadrement de la régie bâtiment constituée de 14 agents polyvalents (électricité, 
peinture, serrurerie, menuiserie, plomberie...).  Missions générales : * Encadrement du personnel :  - Répartir et planifier les 
activités de l'équipe en fonction des contraintes, des urgences et/ou des priorités retenues ; - Piloter, suivre et contrôler les 
activités des agents ; - Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité (ex : respect du port des EPI) - Évaluer l'équipe et 
favoriser le développement des compétences ;  En pilotant ce secteur, vous assurez également les missions suivantes : - Planifier 
et organiser les demandes de travaux émises par les services ; - Planifier, suivre et contrôler les travaux de la régie bâtiment et 
des entreprises (conformité, délais d'exécution...) ; - Apporter un avis technique aux agents ; - Gérer le matériel et les équipements 
de la régie bâtiment (entretien, conditions d'utilisation...) ; - Etablir, suivre et assurer la gestion des commandes pour les 
différents secteurs ; - Visiter régulièrement les bâtiments afin d'anticiper les demandes et les problématiques liées à l'entretien du 
patrimoine bâti ;  Profil : Vous justifiez d'une expérience d'encadrement confirmée et de connaissances techniques dans les 
différents corps d'état du bâtiment. Vous maîtrisez les exigences réglementaires en termes de sécurité, et êtes reconnus pour 
votre réactivité et votre diplomatie. Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et l'utilisation de logiciels métiers. Vous êtes 
obligatoirement titulaire du permis B. 

V095230200956114001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

Responsable de la Régie Bâtiment Direction des bâtiments et de l'espace public / Pôle patrimoine 
Au sein de la Direction des Bâtiments et de l'Espace Public, et sous l'autorité du Responsable de la gestion préventive et de la 
maintenance des bâtiments, vous assurez l'encadrement de la régie bâtiment constituée de 14 agents polyvalents (électricité, 
peinture, serrurerie, menuiserie, plomberie...).  Missions générales : Encadrement du personnel :  - Répartir et planifier les activités 
de l'équipe en fonction des contraintes, des urgences et/ou des priorités retenues ; - Piloter, suivre et contrôler les activités des 
agents ; - Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité (ex : respect du port des EPI) - Évaluer l'équipe et favoriser le 
développement des compétences ;  En pilotant ce secteur, vous assurez également les missions suivantes : - Planifier et organiser 
les demandes de travaux émises par les services ; - Planifier, suivre et contrôler les travaux de la régie bâtiment et des entreprises 
(conformité, délais d'exécution...) ; - Apporter un avis technique aux agents ; - Gérer le matériel et les équipements de la régie 
bâtiment (entretien, conditions d'utilisation...) ; - Etablir, suivre et assurer la gestion des commandes pour les différents secteurs ; 
- Visiter régulièrement les bâtiments afin d'anticiper les demandes et les problématiques liées à l'entretien du patrimoine bâti ;  
Profil : Vous justifiez d'une expérience d'encadrement confirmée et de connaissances techniques dans les différents corps d'état 
du bâtiment. Vous maîtrisez les exigences réglementaires en termes de sécurité, et êtes reconnus pour votre réactivité et votre 
diplomatie. Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et l'utilisation de logiciels métiers. Vous êtes obligatoirement titulaire 
du permis B. 

V095230200956314001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

27/02/2023 02/05/2023 
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Mairie de SANNOIS technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Jardinier H/F Espaces verts 
Assurer l'entretien des espaces verts : Taille manuelle ou mécanique d'arbustes, de haies Ramassage de feuilles, tonte de pelouse, 
binage, griffage, bêchage de massifs et arrosage Débroussaillage avec du matériel porté ou tracté Participer aux différents 
travaux d'aménagement paysager : Terrassement manuel, préparation de terrains et semis de gazon, plantation et arrosage de 
végétaux, petits travaux de maçonnerie paysagère Participation au fleurissement Veiller à l'application des règles et obligations 
de sécurité : Port des équipements de protection individuelle et mise en place et contrôle de la signalisation de chantier 
Entretenir le matériel 

V095230200956355001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 14/07/2023 

Agent Régie Espaces Verts Régie des Espaces Verts 
Entretien  des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V095230200956363001 
 

CCAS de SAINT-LEU-LA-
FORET 

Rédacteur, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

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

V095230200956420001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 01/07/2023 

Agent Petite Enfance Petite Enfance 
Description du poste à pourvoir - Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure ou du service - Au sein d'une 
équipe, autonomie relative dans l'organisation des activités quotidiennes - Encadrement d'enfants - Activités définies, suivies et 
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évaluées par le supérieur hiérarchique - Polyvalence en fonction de la nécessité de service - Disponibilité - Horaires avec 
amplitude variable en fonction des obligations du service public (7h30 à 19h) 

V095230200956501001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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 

27/02/2023 01/03/2023 

Chargé de mission dématérialisation et transition numérique (H/F) Groupement Conduite de l'Organisation 
1/ Activités principales - Collecter et consolider les besoins utilisateurs, établir les spécifications fonctionnelles. -  Superviser la 
conception d'une solution de dématérialisation et d'un système d'information documentaire. - Définir les règles d'accès aux 
informations selon les catégories d'utilisateurs.  - Piloter et gérer le projet de dématérialisation : coûts, délais, qualité, sécurité. en 
lien avec le chef de projet informatique. - Effectuer la recette fonctionnelle des outils déployés. - Rédiger les documents de 
présentation et d'utilisation du système d'information mis en place. - Assurer des formations et assister les différents utilisateurs 
du système d'information.  - Assurer la veille technologique et réglementaire relative au périmètre concerné. - Assurer 
l'administration fonctionnelle des applications du périmètre 2/ Champ relationnel du poste : En interne :  - Travail en équipe avec 
l'ensemble des agents du groupe projet « dématérialisation ». - Liaisons fonctionnelles : principalement les référents métiers et 
par extension tous les personnels impactés par les outils mis en place.  En externe :  - Interface avec les prestataires, les sous-
traitants. 

V095230200956814001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/02/2023 17/04/2023 

gestionnaire carrière paye RESSOURCES HUMAINES 
Placé(e) sous la responsabilité du/de la directeur (trice) des Ressources Humaines   Assure la gestion administrative des dossiers 
des agents selon un portefeuille dédié (environ 200-250 agents) Met en oeuvre les processus de déroulement de carrière, de 
gestion administrative des dossiers et des opérations de paye du personnel dans le respect des dispositifs législatifs et 
réglementaires 

V095230200956817001 
 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/04/2023 

103859 - Contrôleur de travaux H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Etudes, Projets et Travaux de la direction des mobilités, un 
contrôleur de travaux H/F, en charge d'intervenir en tant que maître d'oeuvre sur les opérations d'infrastructures routières. A ce 
titre, le contrôleur de travaux assure un rôle de suivi des chantiers dont il a la charge en binôme avec un chargé d'opérations ; Il a 
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notamment la charge de constater les travaux réalisés et d'être le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers auprès des 
partenaires (entreprises, collectivités) et du public. Le contrôleur s'assure de la sécurité sur le chantier et à ses abords et veille à la 
bonne application des règles de l'art sur les travaux menés.  Activités Au titre de ses missions, il : - Organise la gestion, le planning 
et les modalités d'exécution des chantiers de travaux avec les entreprises - Etudie les difficultés et recherche les solutions en 
fonction du marché de travaux ou du projet d'exécution. - Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs (riverains, 
concessionnaires et usagers) sur le chantier. - Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens sous sa 
responsabilité personnelle. - Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés. - Vérifie le respect des clauses 
de prévention et de sécurité sur les chantiers. - Coordonne les entreprises sur le chantier. - Contrôle le respect des délais et de 
production des documents relatifs à l'exécution du chantier. - Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans les 
pièces de paiement. - Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande. 

V095230200956884001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/02/2023 17/04/2023 

agent de gestion financière (F/H) service FINANCIER 
Placé (e) sous la responsabilité du/de la directeur (trice) des Affaires Financières. Gestion " d'un portefeuille " de plusieurs services 
municipaux d'établissements en matière de suivi administratif et budgétaire. En cohérence avec la politique budgétaire de la 
ville, assure le traitement comptable des dépenses et/ou recettes courantes des différents budgets de la collectivité (selon le cas). 
Assure la relation avec les usagers, fournisseurs, les institutions et assure le rôle de contrôle, d'aide et de soutien auprès des 
services municipaux. 

V095230200956953001 
 

Mairie de BEAUMONT-

SUR-OISE 

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 

27/02/2023 01/04/2023 

Agent technique polyvalent Espace public et environnement ESPACE PUBLIC ET ENVIRONNEMENT 
Assurer la propreté de la voirie, des espaces publics, des espaces verts, des espaces fleuris et naturels de la collectivité. Assurer des 
petits travaux de maçonnerie de la voirie. Participer à l'exécution des travaux de création au niveau de l'espace public Assurer le 
fleurissement saisonnier. Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses, installation et rangement du 
matériel. Assurer l'entretien courant des matériels et des locaux utilisés. Contact avec la population, véhiculer une image positive 
de la collectivité et des agents. Redonner du sens à son métier en étant force de proposition pour améliorer le quotidien des 
usagers. 

V095230200956974001 
 

Mairie de MERY-SUR-

Animateur, 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 

27/02/2023 01/04/2023 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

OISE Coordinateur jeunesse et éducation à la citoyenneté (H/F) POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Missions :  - Coordination des actions développées par la commune en direction de la jeunesse (11-25 ans), en        particulier 
direction de l'accueil de loisirs adolescents. - Suivi du fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes Mérysiens (CMJM) 
récemment créé, en lien avec la responsable du service et la direction du pôle. - Développement des démarches participatives 
dans le cadre des accueils de loisirs Adolescents et élémentaire (6-11 ans). - Participation à la conception et à l'animation de 
manifestations en direction d'un public enfance/jeunesse/familles.   Activités principales :  - Traduire les orientations politiques 
en plans d'action et projets d'animation en direction du ou des publics ciblés. - Piloter ou co-piloter des projets (de la conception 
du projet pédagogique à sa déclinaison en projets d'activités et à l'évaluation de ceux-ci) sur un plan méthodologique - 
opérationnel, rechercher et mettre en oeuvre des partenariats liés aux projets. - Animer et encadrer différents temps d'accueil et 
d'activités en direction des enfants et des adolescents fréquentant les structures de la Ville et veiller au respect de la 
règlementation et des règles de sécurité. - Aller à la rencontre des jeunes dans les espaces et structures de proximité. - Assurer la 
gestion logistique, administrative et budgétaire des activités jeunesse et le bon fonctionnement de celles-ci en lien avec les 
autres services du Pôle et de la collectivité. - Produire des bilans écrits réguliers et contribuer à la valorisation des activités et 
projets dans les différents supports de communication de la Ville. - Réaliser des diagnostics sur l'animation et les démarches 
participatives développées au sein des accueils de loisirs de la commune, et être force de proposition pour les enrichir et les faire 
évoluer. - Participer à la formation permanente et à l'accompagnement des équipes d'animation.     Activités secondaires :   - 
Participation à la conception et à la mise en oeuvre de projets interservices. - Remplacements ponctuels sur des missions 
pendant le temps de prise en charge des enfants (pause méridienne, accueil du soir, accueils de loisirs du mercredi...).  Nature du 
poste :  - Travail au sein de l'Espace Jeunes avec déplacements fréquents sur le territoire de la commune (mairie, structures 
d'accueil, établissements scolaires...). - Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction de l'organisation 
des accueils selon les jours de la semaine et les périodes (scolaire ou vacances scolaires). - Temps complet, selon un rythme de 
travail modulé en fonction des pics d'activité sur l'année (temps de travail annualisé) et programmation des congés en 
alternance avec la responsable du service et l'animateur/trice travaillant en binôme avec le coordinateur Jeunesse sur l'ALSH 
Adolescents.  Profil demandé :   - Concours animateur/trice territorial(e), BPJEPS ou BAFD pour assurer la direction de l'ALSH 
Adolescents. - Connaissance des enjeux éducatifs, du cadre règlementaire, juridique et institutionnel, des contraintes 
organisationnelles et démarches pédagogiques nécessaires à la prise en charge, au sein d'une collectivité territoriale, des 
enfants et des jeunes dans un cadre péri- ou extrascolaire. - Connaissance des dispositifs et partenariats susceptibles d'être 
mobilisés dans le cadre des politiques Enfance et Jeunesse. - Maîtrise de la conduite de projets. - Aptitudes au travail en équipe et 
à l'encadrement d'agents placés sous sa responsabilité. - Sens de l'organisation et rigueur, discrétion, qualités relationnelles et 
rédactionnelles. - Esprit d'initiative, dynamisme, polyvalence, capacité d'adaptation et disponibilité, - Permis B exigé. 

V095230200957019001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

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 

27/02/2023 01/04/2023 

Coordinateur pédagogique et culturel de l'école municipale de musique Ecole municipale de musique 
Missions ou activités Missions pédagogiques : · Élaborer, en collaboration avec les professeurs, le calendrier scolaire, les horaires, 
les cours, l'attribution des locaux et établir les besoins d'instruments et d'équipement pour supporter les activités 
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d'enseignement. · Assurer l'organisation et le suivi de la scolarité des élèves, · Organiser les pré-inscriptions et assurer le suivi des 
inscriptions, · Elaborer les plannings des élèves et des enseignants, · Assurer le suivi des évaluations, · Organiser les examens et les 
jurys · Présider le jury d'une partie des examens, · Etre médiateur avec les familles, en lien avec le responsable du Développement 
Culturel et des Enseignements Artistiques. Missions autour des actions musicales : En lien avec le responsable de la culture et de 
la communication et avec la programmation culturelle municipale, coordination des activités d'animation musicale des classes 
de l'école de musique : · Proposer et mettre en place des animations musicales et/ou productions en lien avec le coordinateur de 
la programmation culturelle, · Proposer une programmation annuelle de concerts, rendez-vous musicaux, · Mettre en cohérence 
et faire émerger des projets de classe, · Proposer et conduire des projets fédérateurs et transversaux, · Développer les partenariats 
extérieurs et le travail en réseau. Missions administratives · Contrôler la base de données des élèves · Suivre le budget 
prévisionnel et l'activité annuelle de l'école de musique en lien avec le responsable du Développement Culturel et des 
Enseignements Artistiques. · Produire des compte-rendu et/ou documents nécessaires aux différentes réunions de travail. · 
Etablir un bilan annuel d'activités. · Participer à l'élaboration des dossiers de subvention. Missions de coordination : · Se faire le 
relais du responsable du Développement Culturel et des Enseignements Artistiques auprès de l'équipe de professeurs. · Participer 
au recrutement des nouveaux professeurs. Missions de réflexion : · Participer à la conception et à l'animation de la réflexion 
pédagogique au regard des évolutions de l'établissement et du schéma directeur des enseignements artistiques. · Participer à la 
rédaction du projet pédagogique de l'établissement et à sa bonne mise en oeuvre. · Assister aux réunions de travail "Education 
Artistique" de la Communauté d'agglomération (CARPF). · Assurer un travail de veille dans le domaine de la novation 
pédagogique. · Rendre compte à la Direction de l'activité de l'école et produire notes et comptes rendus nécessaires au suivi de 
l'activité. Compétences : · Titulaire d'un diplôme ou d'une grande expérience de l'univers musical. · Connaissance des répertoires, 
instruments, orchestres. · Connaissance significative du fonctionnement des écoles de musique et de la gestion de projet 
artistique. · Grande capacité d'organisation, anticipation des événements. · Sens du collectif, esprit fédérateur, sens de la 
pédagogie. · Pratique informatique indispensable. · Sens de la communication, et des relations humaines, diplomatie. · 
Disponibilité et adaptabilité. Contraintes liées au poste Travail ponctuel soirs et week-ends. Missions possibles pendant les 
vacances scolaires. Présence lors des événements de l'école municipale de musique (kioskamusik, concerts, fête de la musique, 
commémoration, réunions diverses...).  Type emploi : Permanent à temps complet Type de contrat : Recrutement par voie 
statutaire, liste d'aptitude ou contractuel Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire- Prime de fin d'année - Collectivité 
bénéficiaire du CNAS - du COS et d'une délibération d'Aide Sociale en Faveur des Agents - participation employeur assurance 
maintien de salaire et mutuelle santé. Profil recherché Il/elle sera en charge des missions suivantes : · Organiser, animer et mettre 
en oeuvre le projet pédagogique de l'école de musique · Réfléchir au futur projet d'établissement ; · Planifier les activités 
pédagogiques ; · Coordonner les programmes d'enseignement 

V095230200957074001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/02/2023 26/06/2023 

Informateur(trice) Jeunesse Jeunesse 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôle Ressources Jeunesse, l'informateur jeunesse est chargé d'assurer 
l'accueil, l'animation et le suivi des actions du PRJ 



Arrêté n°2023/D/16 
 

 

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

 


		2023-02-28T13:10:15+0100
	Laëtitia ALLUT 6f238f84d5e411cec914f037740f1130e7df01c0


		2023-02-28T12:25:10+0000
	DEMATIS - SIGNATURE 79457416ed7e10b174c0081be2ebcb8376d8449a




