
 

 

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/17 

07820230302892 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 01.02.2023, qui comporte 192 déclarations. 

 

Article 2 : 

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

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

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

« Publicité des arrêtés ». 

 

 

Date de publication : 02.03.2023 

 

 Pour le Président et par délégation :   

 

 

 

 

 

                                                                                                     La Directrice du Département Emploi et Prévention  

 Laetitia ALLUT  

 

 

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

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075230200958354001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-945 Délégation régionale Ile de France 
Au sein de la délégation Ile-de-France, placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du service régional Orientation et Evolution 
professionnelle, vous intégrez une équipe constituée d'une cheffe de service, 6 conseillères formations, 2 assistantes formation et 
5 secrétaires formation.   Vous mettez plus particulièrement en oeuvre des dispositifs de formation générale de base (remise à 
niveau, lutte contre l'illettrisme), de formations d'intégration (différentes catégories) et d'orientation professionnelle (mobilité 
choisie, transitions professionnelles).  Vous êtes l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales franciliennes sur les 
dispositifs dont vous avez la responsabilité.     MISSIONS  Vos missions principales sont les suivantes :  Formation d'intégration 
des agents de catégorie A, B, et C :     En binôme avec un autre conseiller formation du service :  - Vous pilotez la programmation 
inter des formations d'intégration sur le territoire francilien  - Vous participez au réseau national des conseillers formation 
Intégration et aux travaux d'évolution des dispositifs de formation  - Vous recrutez les intervenants et en animez le réseau  - Vous 
participez à la professionnalisation des formateurs  - Vous animez le réseau des conseillers formation chargés de déployer l'offre 
en intra et en union des formations d'intégration      Orientation professionnelle :     En collaboration avec les conseillers 
formation " orientation " :  - Vous mettez en oeuvre les dispositifs de formation liés à l'orientation choisie et aux transitions 
professionnelles  - Vous recrutez et animez le réseau des intervenants  - Vous informez et accompagnez les collectivités 
territoriales dans la mise de dispositifs d'orientation choisie en intra ou en union de collectivités     Formations générales de base 
et lutte contre l'illettrisme :     En collaboration avec les conseillers " formation générale de base " :  - Vous mettez en oeuvre les 
dispositifs de formation de remise à niveau  - Vous recrutez et animez le réseau des intervenants  - Vous informez et conseillez les 
collectivités territoriales dans le cadre des formations générales de base et des dispositifs de lutte contre l'illettrisme  - Vous 
concevez et construisez des dispositifs de formation en intra et en union de collectivités, intégrant et articulant toute forme de 
situations apprenantes et de modalités pédagogiques     Missions transversales :  - Vous contribuez à l'animation d'un réseau de 
responsables emplois et compétences de collectivités territoriales  - Vous assurez le suivi administratif, logistique et financier des 
dispositifs dont vous avez la responsabilité  - Vous formalisez l'évaluation de l'action ou du dispositif  - Vous produisez ou êtes 
commanditaire de ressources  - Vous participez aux groupes de travail de la délégation ou nationaux en lien avec vos spécialités 

V078230200953638001 
 

Attaché, Ingénieur 
Poste vacant 
suite à un 

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

28/02/2023 01/05/2023 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

général de la fonction 
publique 

Chef du service Planification urbaine (H/F) Planification urbaine 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine & Oise a été approuvé par délibération du conseil 
communautaire le 16 janvier 2020. Ce document unique est la première pierre de l'expression du projet de territoire et représente 
un acte fondateur dans la construction et la concrétisation des politiques publiques menées par la communauté urbaine, ses 
communes membres et ses partenaires.Le PLUi, compétence de la communauté urbaine, est le fruit d'une collaboration active 
avec les communes et d'une importante concertation avec les habitants. Il pose les premières grandes orientations stratégiques 
de GPS&O en matière de développement économique, d'habitat, de mobilité, à l'échelle des 73 communes, tout en limitant 
l'artificialisation des sols et en préservant les espaces naturels et agricoles du territoire.Avec le souci de conserver la cohérence 
d'ensemble du PLUi, vous assurez le pilotage de l'évolution de ce document - modification générale et demandes d'évolutions 
ponctuelles demandées par les communes, en lien avec les services internes de la Communauté urbaine, les partenaires 
extérieurs, et les communes. En accord avec la Vice-présidente en charge de la planification urbaine et avec les élus membres du 
comité de pilotage, il s'agira de définir une stratégie d'évolution du PLUi adaptée aux demandes des communes, aux enjeux de 
la loi Climat et résilience et de l'objectif zéro artificialisation nette et leurs conséquences sur les évolutions du PLUi en tenant 
compte des projets d'aménagements et de la stratégie de développement du territoire.La première modification générale est 
engagée en régie à l'exception de l'évaluation environnementale. La modification générale doit être approuvée en décembre 
2023. Il convient de suivre la procédure et notamment la relation avec les communes concernées par les demandes de 
modification.Vous suivez également les documents de normes supérieurs au PLUi (SDRIF, charte PNR, ...) et les études 
communautaires pouvant avoir des conséquences sur le PLUI approuvé (PLHI , PCAET...). Vous participez à leurs évolutions pour 
en mesurer les conséquences sur le PLUI et les anticiper (demandes de mise en compatibilité) et vous préparez la stratégie de 
révision du PLUi. Vous assurez également la finalisation du RLPi et son suivi.Le service planification a également en charge 
l'approbation du premier RLPi (approuvé le 6 avril 2022). Il conviendra de s'assurer de sa bonne compréhension pour garantir 
son application par les communes et son application.Vous assurez également la pédagogie de ce document auprès des 
communes et sa bonne application auprès : des services instructeurs (CU, Communes, Etat), des partenaires et des services 
internes de la Communauté urbaine afin de construire avec eux une culture commune sur l'application du PLUI et ses 
évolutions.Vous êtes garant de son application et du maintien de sa cohérence dans le cadre de ses évolutions.Rattaché à la 
Direction de l'Aménagement au sein de la DGA Aménagement du territoire, vous pilotez un service composé d'une équipe 
pluridisciplinaire de 9 agents et vous travaillez en mode projet avec les autres services et/ou direction.Vos principales missions 
seront les suivantes :- Piloter les évolutions du PLUI en conservant sa cohérence globale et préparer son évaluation et sa révision- 
Assurer la sécurité juridique des procédures de planification urbaines et le contentieux : RLPi et PLUI- Assurer l'appropriation et la 
compréhension du document pour son application auprès de tous les partenaires, communes et services internes de la 
Communauté urbaine- Gérer et piloter du service 

V078230200954386001 
 

Mairie de MARLY-LE-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

23/02/2023 31/03/2023 
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ROI Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe 

démission,...) 

Coordinateur en restauration scolaire (h/f) Affaires scolaires 
Sous l'autorité de la responsable des affaires scolaires, il coordonne l'activité des 5 restaurants scolaires et il veille à la qualité de 
la prestation offerte aux enfants. 

V078230200954678001 
 

Mairie de HOUILLES 

Agent social 

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

35h00 

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

24/02/2023 13/03/2023 

Agent social -H/F Petite Enfance  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice. vous intervenez activement dans les domaines 
suivants :  L'accueil de l'enfant et les relations avec les familles ; L'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) ; Les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) ; La préparation 
et l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée ; La participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement. Une psychologue 
intervient régulièrement sur les structures. 

V078230200954793001 
 

Mairie de HOUILLES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

24/02/2023 13/03/2023 

Auxiliaire de puériculture volante Petite Enfance  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, infirmière, 
auxiliaires de puéricultures, agents sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité de la directrice de crèche,  vous intervenez au 
sein d'une crèche collective. Vous intervenez activement dans les domaines suivants :  L'accueil de l'enfant et les relations avec 
les familles ; L'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe soins (hygiène, alimentation, sommeil) ; Les activités 
d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) ; La préparation et l'animation des activités en fonction de l'âge des 
enfants et du moment de la journée ; La participation au projet pédagogique (notion de référence, autonomie de l'enfant, 
motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement. Une psychologue intervient régulièrement sur les structures. 

V078230200957353001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

28/02/2023 01/03/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

012633-TS-MI-NOMISTAGE-28022023  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan.  * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier 

V078230200957557001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/03/2023 

1077484_directeuradjointdsi_MI_28022023  
Plus en détails ses missions principales sont : * Piloter la Gouvernance du SI et garantir son fonctionnement * Permettre aux 
directions métier d'atteindre leurs objectifs en pilotant le portefeuille des projets informatiques * Arbitrer la répartition des 
moyens de la DSI (études, ressources, budgets, investissements) et à leur bonne gestion * Veiller au respect de la législation, 
notamment la protection des données et la sécurité de manière plus globale * Manager les sous-directeurs et responsables de 
pôle dans l'exécution de leurs missions * Faciliter les échanges transversaux à la DSI * Représenter la DSI vis-à-vis des directions 
métier et des partenaires extérieur dans les différents comités * Produire les documents nécessaires à l'exécution de la mission 
(notes, support de présentation, etc.) * Proposer des axes d'amélioration en termes de processus pour la DSI 

V078230200957653001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/03/2023 
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108330_assistantadmi_MI_28022023  
L'assistant administratif est en charge des missions suivantes : - Gestion des demandes transférées par le pôle accueil -Appui si 
nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels, - Suivi et gestion des dossiers liés à l'accompagnement des 
personnes : * Saisie Solis, * Réalisation des instructions administratives simples, * Mise en oeuvre du suivi administratif des 
dossiers, * Réalisation et mise en forme des travaux bureautiques, création et suivi des outils spécifiques à l'activité 
d'accompagnement, * Faire le lien avec les partenaires si nécessaire dans le cadre de l'accompagnement (information sur les 
situations), * Classement des courriers, dossiers et activités liées à la gestion de l'accompagnement. * Classement et archivage 
des documents. * Actualisation de la base de données des partenaires contenus dans la GRC, * Relayer l'information en interne. 

V078230200957864001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

28/02/2023 01/05/2023 

Responsable pédagogique Unité Pratiques instrumentales et création (H/F) CRD 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Directeur de l'établissement, vous aurez en charge 
d'assurer l'organisation et le suivi de la vie pédagogique de l'Unité Pratiques instrumentales et création, en lien avec l'équipe 
pédagogique et administrative et en cohérence avec les objectifs de l'établissement.Vous encadrez les enseignants de l'Unité 
dont vous avez la responsabilité hiérarchique pour les départements de pratiques instrumentales et de formation musicale, 
selon la répartition définie entre les deux responsables pédagogiques de l'établissement.Vous avez en charge une partie des 
dispositifs en lien avec l'Education nationale ( classes à horaires aménagés, orchestres à l'école ). Vous impulsez un travail 
transversal en équipe et développer les enseignements de l'Unité en lien avec le projet d'établissement en cours et le projet 
culturel de territoire.A partir d'une expertise artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre 
des projets d'éducation artistique et culturelle en lien avec les projets de territoire et ses différents partenaires. 

V078230200957999001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/03/2023 

Agent du service biométrie Guichet Unique 
- Accueil physique et téléphonique des usagers. - Instruire les dossiers de demande et délivrer les Passeports et Cartes d'Identité 
biométriques. 

V078230200958021001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

28/02/2023 01/03/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 
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V078230200958072001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

16h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Responsable pédagogique Unité Arts de la scène (H/F) CRD 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Directeur de l'établissement, vous aurez en charge 
d'assurer l'organisation et le suivi de la vie pédagogique de l'Unité Arts de la scène, en lien avec l'équipe pédagogique et 
administrative et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement.Vous encadrez les enseignants de l'Unité dont 
vous avez la responsabilité hiérarchique pour les départements danse, théâtre, voix et d'autres départements musicaux, selon la 
répartition définie entre les deux responsables pédagogiques de l'établissement.Vous avez en charge une partie des dispositifs 
en lien avec l'Education nationale (classes à horaires aménagés, musiciens intervenants). Vous impulsez un travail transversal 
en équipe et développez les enseignements du pôle pédagogique Arts de la scène en lien avec le projet d'établissement en cours 
et le projet culturel de territoire.A partir d'une expertise artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez 
en oeuvre des projets d'éducation artistique et culturelle en lien avec les projets de territoire et ses différents partenaires. 

V078230200958094001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

28/02/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078230200958156001 
 

Mairie de BUC 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/02/2023 06/03/2023 

Assistante de direction Services Techniques 
Rattaché(e) au Directeur du pôle travaux et cadre de vie, l'assistant(e) de direction travaille en étroite collaboration avec lui et 
son équipe afin d'apporter un appui administratif quotidien et assure la coordination administrative du département technique.  
MISSIONS/ACTIVITES :  * Assister la direction sur le plan administratif dans le suivi de leurs dossiers et leur plan de charge par une 
aide permanente et proactive, avec relance le cas échéant de partenaires internes ou externes. * Assurer l'accueil téléphonique et 
physique des administrés et partenaires. * Enregistrer, dispatcher et classer le courrier. * Rédiger et mettre en forme tout type de 
documents : courriers, notes, décisions, délibérations, compte-rendu et archiver les documents et dossiers. * Enregistrer, suivre et 
répondre aux courriers, ou aux mails... * Assurer le circuit de parapheurs. * Préparer, suivre et diffuser les convocations et 
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plannings des Commissions Communales de Sécurité Incendie en lien avec le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de 
Secours). * Assurer le suivi administratif des DT/DICT. * Elaborer, rédiger et diffuser les arrêtés de travaux, de réglementation de 
la circulation, de voirie, d'évènementiels, autres. * Gestion des demandes d'intervention auprès des Services Techniques : analyse 
de la demande, enregistrement et transmission. * Préparation de bons de commande. * Suivre les commandes de fournitures 
administratives de la direction. * Tenir à jour le tableau de suivi du parc auto conjointement avec le Responsable du CTM. * 
Gestion des dossiers d'assurances " dommages aux bien " et " flotte automobile " . * Gestion des emprunts de clés. 

V078230200958223001 
 

CCAS du VESINET 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 02/05/2023 

Responsable de gestion financière et administrative h/f  
Gestion financière Gestion courante : - Réceptionner et vérifier les pièces de dépenses : engagement, liquidation, mandatement - 
Assurer le suivi comptable, la ligne de trésorerie et les relations avec le Trésor Public - Émission des titres de recettes en lien direct 
avec les services - Assurer la gestion des régies comptables (contrôle et vérification de la conformité des régies comptables 
d'avances et de recettes) - Participer à la préparation et au suivi de l'exécution budgétaire - Superviser les sujets liés à la 
facturation des logements - Participer à la gestion administrative et juridique des marchés publics Préparation du budget, 
élaboration et suivi des procédures (en lien avec le service des Finances) : - Élaborer une procédure budgétaire et la mettre en 
oeuvre - Réaliser une procédure budgétaire et la mettre en oeuvre - Participer à l'élaboration des prévisions budgétaires en coût 
global (M14 et M22) - Développer et mettre en place des outils d'ajustement et de régulation - Élaborer des outils d'aide à la 
décision financière - Établir et assurer le suivi de la commande publique (en lien avec le service de la Ville) Gestion de l'équilibre 
budgétaire : - Suivre l'exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé - Développer et mettre en place des 
outils d'ajustement et de régulation - Construire des indicateurs pertinents - Élaborer des analyses budgétaires, financières et 
prospectives en lien avec la Directrice - Rechercher et suivre les subventions (en lien avec le service de la Ville)  Gestion 
administrative - Poursuivre la dématérialisation juridique du CCAS - Assurer la veille juridique et réglementaire - Rédiger les 
documents administratifs - Mettre en place des outils de suivi adaptés aux services (procédures, documents, tableaux de bord, 
traçabilité) - Optimiser la qualité et les délais des processus administratifs - Rédiger les délibérations et convention de Direction - 
Réaliser les rapports d'activités à partir des éléments collectés ou transmis par les services - Organiser et assurer le suivi du 
Conseil d'Administration en lien direct avec la Directrice du CCAS (présence au CA) - Rédaction des rapports présentés lors des 
différentes instances.  Savoirs socioprofessionnels - Règles et procédures budgétaires et de financement des CCAS - Méthodes et 
outils de prévision - Comptabilité publique - Fonctionnement des marchés financiers - Règles budgétaires et comptables des 
marchés publics - Calculs financiers et nomenclatures comptables (M14 et M22) - Méthodes d'analyse financière et économique 
Savoir être - Sens du service public - Sens des relations humaines - Rigueur et méthode - Autonomie - Discrétion  - Réactivité, 
dynamisme 

V078230200958236001 
 

Communauté 

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 

28/02/2023 28/03/2023 
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d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Chargé de mission vidéoprotection - H/F Pôle Ville Intelligente 
Assure la coordination et le suivi technique de l'avancement des travaux de vidéo-protection sur l'ensemble des communes de 
Versailles Grand Parc en lien avec les différents prestataires (assistance à maitrise d'ouvrage, entreprises de travaux ...) Principal 
interlocuteur technique pour les communes de VGP concernant la vidéo surveillance Assure la coordination entre la 
Communauté d'Agglomération, les forces de l'ordre, les équipes techniques et/ou les élus des communes de l'agglomération 
S'assure du bon fonctionnement du système Passation de marchés d'appels offres 

V078230200958241001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

25h00 

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

28/02/2023 01/03/2023 

Adjoint du patrimoine (H/F) - C/2019/1 Médiathèque 
Missions du poste :  - Répondre au besoin d'information des lecteurs qui fréquentent la bibliothèque - Participer à la constitution, 
à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections - Proposer et 
conduire des animations pour le public de la bibliothèque - Archives municipales 

V078230200958258001 
 

Mairie de NEAUPHLE-
LE-CHATEAU 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 02/05/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Recherchons un responsable d'urbanisme. Le poste à pourvoir est à temps complet (35h), statutaire, ou à défaut contractuel 
(cdd d'un an).  Missions :  * Accueil du public pour les sujets urbanisme et foncier (renseignements, prise de RDV...)  * Suivi 
administratif de l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du sol (PC, DP, PA, PD, CU, RU ...) * Traitement des 
déclarations d'intention d'aliéner ; * Tâches administratives diverses, courriers, classement... * Suivi des infractions à l'urbanisme 
* Préparation de la commission * Suivi des procédures d'élaborations et révisions des documents d'urbanisme et des règlements 
: PLU / AVAP... * Affaires foncières et immobilières de la commune  Profils :  * Maîtrise des outils informatiques (pack office, 
logiciel d'urbanisme (Oxalis)) * Bons contacts relationnels * Expérience significative en tant que secrétaire urbanisme * Capacité 
rédactionnelle 

V078230200958332001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

28/02/2023 18/04/2023 

Auxiliaire de puériculture  
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078230200958458001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

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

28/02/2023 02/05/2023 
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Mairie du PECQ classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

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

du code général de la 
fonction publique 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments municipaux H/F Technique 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des ateliers municipaux, vous réalisez les travaux d'entretien multi technique dans les 
bâtiments de la ville et êtes garant du bon fonctionnement des installations.   Missions :  * Analyser les demandes faites par les 
usagers et établir la liste du matériel nécessaire aux travaux demandés ;  * Réaliser des interventions Urgentes pour la mise en 
sécurité des bâtiments communaux et assurer la continuité du service public ; * Effectuer des travaux divers de maintenance 
nécessitant une polyvalence de compétences en :  * Métallerie/Serrurerie : Exécution de petits travaux (réparation de serrure, 
réglage de portes et fenêtres, graissage des charnières et serrures, soudure avec poste à souder sur différents types de matériaux) 
;  * Menuiserie : Pose ou réparation simple (pose de tableaux, étagères, rabotage, aide manuelle) ;  * Electricité : Connaissances 
des bases électriques (changement ampoule, diagnostic de défaut électrique, aide manuelle) ;  * Plomberie : Réparation de 
pannes simples (remplacement de joints et entretien des canalisations, aide manuelle) ;  * Vitrerie/Peinture/Plaquiste : 
Réparation ou installation (remplacement d'un vitrage, pose de film opacifiant, pose de faux-plafonds, aide manuelle).  * Veiller 
au bon fonctionnement permanent des organes de sécurité dans l'ensemble des bâtiments communaux ;  * Gérer le matériel et 
l'outillage nécessaires à ses missions ;  * Participer aux missions de renfort de la ville avec les autres services (Voirie, 
Environnement, Culturel).  Profil du candidat :  Titulaire d'un diplôme dans le domaine du BTP, vous avez une bonne maîtrise de 
la réglementation du secteur.  Vous possédez une expérience significative dans ce domaine de 2/3 années minimum.  Vous faîtes 
preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe, d'organisation et avez le sens du service public. Vous respectez rigoureusement les règles 
et consignes de sécurité ainsi que le code de la route. Permis B indispensable. 

V078230200958620001 
 

CCAS du VESINET 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-
éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 

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

28/02/2023 02/05/2023 

Travailleur social h/f  
Placé sous l'autorité de la responsable du service social, logement et maintien à domicile, vous aidez à résoudre les situations 
complexes ou urgentes dans une logique d'intervention de proximité. Vous mobilisez les compétences et les spécialisations de 
chacun dans le respect de l'usager. Votre action vise à lutter contre l'isolement et à développer la prévention.  Accompagnement 
des familles, des seniors, des personnes en situation de handicap et leurs aidants - Assurer un accompagnement social global, 
individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie - Élaborer un diagnostic psychosocial - Instruire les demandes d'aides - 
Assurer la médiation auprès des organismes - Réaliser des enquêtes sociales - Assurer la veille sociale et juridique  Mise en place 
des services d'aide à domicile - Évaluer le besoin et orienter les aidants vers les structures adaptées - Participer à l'animation du 
réseau et à la mobilisation des acteurs locaux intervenant dans la politique gérontologique - Réaliser des actions de prévention 
sur la perte d'autonomie et l'isolement des personnes âgées - Participer aux dispositifs de prévention de proximité (plan canicule, 
évènements thématiques, etc.)  Lutte contre l'isolement des personnes en situation de handicap - Réaliser un diagnostic des 
besoins et attentes des personnes en situation de handicap afin d'adapter l'offre de service - Impulser et développer des actions 
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de prévention - Concevoir et mettre en place des ateliers, des animations, organiser des évènements, afin de rompre l'isolement 
des personnes suivies - Développer le réseau et le partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs du secteur  D'une 
manière générale, vous participez à l'élaboration du projet de service, ainsi qu'aux événements, à la demande de la Direction.  
Votre profil :  Doté d'une grande aisance relationnelle, vous démontrez un sens élevé du service public. Vous faites preuve de 
tolérance et de diplomatie. Votre discrétion et votre calme vous permettent de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  
Vous maitrisez les savoirs socioprofessionnels suivants : - Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active - 
Connaissance des causes de précarité (énergie, logement, santé, hygiène, etc.) et de leurs manifestations - Connaissance des 
outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de précarité - Acteurs et partenaires socio-économiques du 
territoire - Environnement administratif local et national - Cadre réglementaire de l'action sociale 

V078230200958651001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/02/2023 17/04/2023 

Agent adminsitratif-H/F SEJ 
Régie et facturation des familles : o Assurer la régie des encaissements périscolaires en alternance avec les autres sous-régisseurs 
en intégrant tous les modes de paiement o Suivre des modifications de factures o Saisir des encaissements o Gérer et suivre les 
réductions et les annulations de titres   Réservations et inscriptions périscolaires : o Éditer et transmettre les listings de 
réservation pour chaque période  o Éditer et transmettre les fiches de réservation des mercredis et des vacances scolaires   
Gestion fichiers familles : o Saisir les fiches papiers de réservations et d'inscriptions dans le logiciel Concerto dans les délais  o 
Créer les activités familles o Gérer des réclamations (rédaction de mails, de courriers, recherches sur listings...) o Rechercher et 
établir les attestations de présences  Suivi des dossiers liés aux frais de repas : o Suivre les PAI (paniers repas)  o Assurer la 
facturation des frais de repas   Accueil du public physique et téléphonique : o Assurer l'accueil du public physique et téléphonique 
(inscriptions à l'école, quotients familiaux, réservation accueils de loisirs, renseignements, orientation...) 

V078230200958680001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/05/2023 

Policier municipal (h/f)  
ASSURER UNE PRÉVENTION DE PROXIMITÉ : - Ilotage en centre-ville et dans tous les quartiers, - Surveillance du marché, - 
Opération Tranquillité Vacances, - Présence aux manifestations.  RELEVER LES INFRACTIONS A LA LOI ET AUX ARRÊTÉS : - Faire 
appliquer les arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et aux dispositions réglementaires légales, - Réprimer le 
stationnement gênant, - Réaliser des contrôles routiers, - Procéder aux enlèvements de véhicules. 

V078230200958680002 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/05/2023 
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Policier municipal (h/f)  
ASSURER UNE PRÉVENTION DE PROXIMITÉ : - Ilotage en centre-ville et dans tous les quartiers, - Surveillance du marché, - 
Opération Tranquillité Vacances, - Présence aux manifestations.  RELEVER LES INFRACTIONS A LA LOI ET AUX ARRÊTÉS : - Faire 
appliquer les arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et aux dispositions réglementaires légales, - Réprimer le 
stationnement gênant, - Réaliser des contrôles routiers, - Procéder aux enlèvements de véhicules. 

V078230200958683001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Régisseur général de théâtre (H/F) Théâtre de la Nacelle 
Le Régisseur est positionné au sein de l'équipe du Théâtre de la Nacelle, équipement communautaire rattaché à la Direction 
Général Adjointe Action Culturelle, Sport et Tourisme, sous la responsabilité de la Directrice du théâtre.Les principales missions 
sont :Mise en oeuvre technique de l'activité du lieu :- Organiser et superviser l'ensemble des moyens techniques et logistiques 
nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et résidences, dans le cadre des projets artistiques et 
culturels de la Nacelle (montage, exploitation, démontage)- Évaluer la faisabilité des projets de programmation, par l'analyse 
des fiches techniques des productions et compagnies- Proposer des options et/ou procéder aux adaptations techniques 
nécessaires au regard des contraintes existantes- Accueillir les professionnels extérieurs à l'établissement (artistes, techniciens, 
prestataires...), de leur arrivée à leur départ- Gérer le matériel et la logistique des transports- Réceptionner le matériel loué ou 
acheté, et effectuer les reprisesGestion des moyens techniques et budgétaires de l'équipement :- S'assurer des bonnes conditions 
d'accueil et de travail des équipes artistiques et techniques- Organiser la co-activité technique au sein du théâtre- Vérifier les 
conditions d'accueil, de confort et d'accessibilité du public- Établir le budget technique prévisionnel et suivre les dépenses 
afférentes aux spectacles, événements et manifestations, dans le respect de l'enveloppe budgétaire allouée à l'équipement- 
Négocier avec les fournisseurs- Contrôler l'entretien et la maintenance du matériel et des installations scéniques- Assurer une 
veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scénique- Contribuer à l'établissement du plan 
d'investissement relatif aux matériels et installations scéniques- S'assurer de la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité, 
de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publicsEncadrement des équipes techniques :- 
Définir les besoins en personnels techniques et constituer les équipes (recrutement d'intermittents et autres personnels 
temporaires), nécessaires à la mise en oeuvre du projet artistique du théâtre, dans la limite des moyens alloués- Encadrer les 
personnels placés sous sa responsabilité- Appliquer et faire appliquer les réglementations du travail, le port d'EPI- Assurer la 
gestion administrative des personnels techniques et des moyens matériels mobilisés, en lien avec les services compétents 

V078230200958799001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

28/02/2023 06/04/2023 

refeducatif-MO-RCDD_28022023  
sous l'autorité du Responsable du Pôle Enfance Jeunesse et du Chef de Service, le référent éducatif milieu ouvert mettra en 
oeuvre les mesures éducatives en accord avec les familles ou ordonnées par le juge des enfants. A ce titre, vos missions seront les 
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suivantes : - Mobiliser l'adhésion des familles et recueillir leur accord pour la mise en oeuvre des mesures, - Evaluer les besoins de 
l'enfant et mettre en place le projet réalisé pour lui, en y associant les parents, l'enfant lui-même, les membres de son entourage 
et les acteurs impliqués dans sa prise en charge, - Coordonner le parcours de l'enfant, en intervenant, en soutien aux parents et 
avec leur accord, pour les actions qu'ils ne peuvent réaliser eux-mêmes ou en toute autonomie, - Evaluer les actions et le projet 
mis en place pour l'enfant, - Mettre en oeuvre des actions collectives permettant de développer un mode d'action éducative 
innovante, - Participer aux audiences en assistance éducative et effectuer des évaluations sur des informations préoccupantes 
en lien avec les partenaires ou travailleurs sociaux du territoire. 

V078230300959011001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et 
notamment l'entretien de la maison médicale 

V078230300959152001 
 

Mairie de MITTAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

01/03/2023 01/09/2023 

Agent technique polyvalent - surveillance cour et ménage  
MISSION SURVEILLANCE DE COUR *  Assurer la surveillance des enfants dans la cour entre les services de restauration. Encadrer 
les déplacements des enfants. Aider l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. Appliquer et contrôler les règles 
de sécurité dans les activités.  MISSION MÉNAGE *  Nettoyer les locaux communaux ( classes, toilettes, dortoir, mairie...) selon un 
protocole fixé. Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants,  Contrôler l'état de propreté des locaux, Assurer le rangement 
du matériel utilisé,  Profils recherchés COMPÉTENCES / APTITUDES/ CONNAISSANCES  Sens des relations humaines. * 
Disponibilité et réactivité. * Connaissance de l'environnement lié à l'accueil des enfants. * Respect et application des règles de la 
structure. * Capacité à encadrer un groupe d'enfants et à proposer des activités. 

V078230300959173001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

01/03/2023 01/06/2023 

Un (e) Directeur du pôle Culture, Sport et Evenementiel (H/F) Pole Clture, Sport et Evenementiel 
Rôle stratégique : -Contribuer à l'élaboration d'une politique culturelle et sportive et la décliner dans l-les équipements et les 
actions -Travailler sur les projets et actions, autour des différentes thématiques du Sport, dont ceux autour des JO (label Terres 
de Jeux, Centres de préparation aux Jeux, travail pour recevoir des délégations, actions locales autour des JO, tc). -Développer, 
consolider et animer les partenariats avec les acteurs, internes et externes, et partenaires (52 associations sportives, 5 groupes 
scolaires et 2 collèges, UNSS, USEP, l'agglomération, le Conseil départemental, la Préfecture, les fédérations, le COJO dans le 
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cadre des labels CPJ et Terre de jeux 2024... 39 associations culturelles) -Réaliser un diagnostic des moyens mis à disposition des 
associations ainsi que des redevances et proposer des solutions d'harmonisation -organiser et optimiser le pôle en fonction des 
attentes et du niveau d'expertise de chacun -conseiller et alerter élus et direction sur les risques (techniques, financiers, 
juridiques) liés aux projets, être une aide à la décision -travailler en partenariat étroit avec le Cabinet du Maire, responsable de la 
vie associative   Coordination :  - coordonner les activités du pôle dans un esprit de transversalité, d'innovation, tout en régulant, 
contrôlant et évaluant les activités afin de respecter l'équilibre financier de la Collectivité -Impulser, coordonner, conduire et 
évaluer les projets et événements culturels et sportifs ; programmer et organiser des manifestations réunissant des acteurs 
multiples sur le territoire  Gestion :  -Programmer et gérer les équipements sportifs et culturels (48 structures sportives dont 
Centre sportif, stades, et 7 équipements municipaux comme la Maison des associations, la salle de la Tour, l'espace Decauville, le 
Mérantais ...) : prêt et location de salles, gestion des plannings d'occupation, application du cadre légal -piloter l'élaboration, 
l'exécution et le suivi du budget du pôle (126 800 Euros de budget de fonctionnement / 45 000 Euros de budget d'investissement 
en acquisitions en sport-événementiel ; 58 000 Euros en fonctionnement et 243 500 Euros de subventions en culture) -rechercher 
des partenariats financiers et monter des dossiers de subventions et mécénat -assurer la veille stratégique et réglementaire liée 
aux secteurs -manager les agents 

V078230300959252001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 01/05/2023 

Assistante de gestion administrative et financière Petite Enfance 
MISSIONS  Accueillir le public Petite Enfance Gérer et suivre les contrats familles/enfants des structures petites enfances Recueillir 
et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service Petite enfance  Assister la responsable de 
service ainsi que les directrices de crèches dans le suivi administratif et financier  Travailler en polyvalence avec son binôme ainsi 
que les autres services de la collectivité  COMPETENCES TECHNIQUES et RELATIONNELLES Parfaite maitrise des procédures de 
gestion et d'instructions administratives Connaissance du bureautique Maîtrise des logiciels : WORD, EXCEL, TEAMNET, CIRIL 
FINANCE, MAARCH, TEAMS, CAFPRO Sens de l'organisation et de la méthode, rigueur, autonomie Connaissance des règles de 
fonctionnement  Grande discrétion Qualité d'écoute, aisance relationnelle Qualité d'expression écrite et orale Capacité 
d'anticipation et d'innovation Entretien et développement des compétences Maitrise des tableaux de bord et indicateurs 
Maitrise des règles d'archivage et de classement Maitrise des techniques et outils de planification Connaissance des rôles et 
attributions des différents services et opérateurs des procédures d'instruction 

V078230300959254001 
 

Communauté de 

Communes Gally-
Mauldre 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments intercommunaux 
et notamment l'entretien des locaux recevant du jeune public (centre de loisirs) 
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V078230300959524001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/03/2023 01/06/2023 

Secrétaire - Assistant de direction (H/F) SECRETARIAT GENERAL 
Rattaché(e) à la direction générale des services, vous êtes en charge d'apporter une aide permanente au maire et à la directrice 
générale des services en termes d'organisation et de suivi des dossiers en cours.  Missions principales  * Accueil téléphonique et 
physique de la direction générale * Gestion des agendas, des rendez-vous, des permanences du maire et des élus * Gestion du 
courrier entrant de la mairie  * Rédaction de courriers de réponse  * Suivi des réclamations des usagers en lien avec le cabinet du 
maire * Préparation des dossiers des assemblées * Gestion administrative des délibérations et actes administratifs (décisions et 
arrêtés du maire) Missions secondaires  * Organisation logistique des réunions du maire et de la direction générale  * Gestion des 
plannings de réservation des salles de réunion  * Gestion et suivi du budget du service en lien avec la directrice générale des 
services * Suivi du bon archivage des documents de la direction générale 

V078230300959720001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

01/03/2023 04/03/2023 

Responsable adjoint du Groupe Scolaire Pasteur Marie-Curie Direction Enfance-Education - Groupe Scolaire Pasteur 
Marie-Curie  
L'adjoint pédagogique des Temps péri scolaires et extra Scolaires secondera Le responsable des accueils périscolaires et 
extrascolaires au quotidien et assurera le suivi pédagogique de l'animation des enfants accueillis au sein du groupe scolaire. Il 
accompagne les animateurs sur la mise en oeuvre de projets et d'activités de découvertes et de loisirs durant les temps 
périscolaires. Il remplace le Responsable de groupe scolaire en son absence. Il propose et encadre des projets et des activités de 
découvertes et de loisirs sauf en cas d'absence du RTPES. Les vacances scolaires, il sera positionné selon les besoins et pourra 
exercer au poste de Directeur ALSH, Adjoint ALSH ou Animateur.  Dans tous les cas, son statut de référent pédagogique perdure 
et est légitimé au regard des animateurs. Présent sur tous les temps d'activités, il assure le lien avec l'école et les familles. 

V078230300959728001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 10/03/2023 

Policier municipal - H/F POLICE MUNICIPALE  
La ville de Triel-sur-Seine (12 000 habitants), recrute des policiers (H/F) aux grades de gardien brigadier et brigadier-chef 
principal. Vous aurez pour missions :  - Appliquer les pouvoirs de police du Maire et faire respecter les arrêtés - Assurer une 
relation de proximité avec les administrés - Assurer la surveillance et la sécurité lors des manifestations - Assurer la surveillance 
auprès des personnes et des biens sur l'ensemble de la commune - Constater les infractions Équipement : Catégorie B : 
générateurs d'aérosols incapacitants -PIE (X26) pistolets automatiques " GLOCK 17 et 45 " Catégorie D : tonfa et bâton 
télescopique -casques MO et boucliers -cinémomètre - éthylotests - équipements de protection individuels et collectifs -gilets 
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tactiques -GPB avec plaque céramique classe 4 -caméra piéton  - VS : skoda kodiaq + Dacia Duster   - Logiciel métier : IPOK - 
Liaison Acropol, accès SIV et SNPC Entrainement : 1 séance de tir PSA mensuelle  Dojo sur place, entrainement DCPO-GTI 
hebdomadaire : MBTPI sur place  Profil candidat : Titulaire FIA -Bonne aptitudes sportives et maîtrise de soi exigée -Rigueur et 
discrétion professionnelle -Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles - Sens du travail en équipe -Sens du service public et 
respect du code de déontologie- Permis B obligatoire  Rémunération : -Rémunération statutaire - Prime annuelle -IAT 8, ISMF  
20% - CNAS -Participation mutuelle - heures supplémentaires jour et nuit  Horaires : 7h - 14h lundi  au vendredi  1 dimanche 
/mois  12h - 22h /S1/ lundi, mardi, samedi et dimanche /S2/ mercredi, jeudi, et vendredi 

V078230300959751001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

01/03/2023 01/07/2023 

Agent d'exploitation routière EPI Voirie 
Entretien et exploitation du réseau routier départemental Vous réalisez, sous l'autorité d'un chef d'équipe et du chef de régie, des 
travaux d'entretien et de maintenance sur chaussées, les dépendances, les équipements de la route et contribuez à la mise en 
place des balisages routiers lors d'interventions ou de chantiers. Vous intervenez de jour et de nuit lors d'interventions 
programmées en horaires décalés ou à l'occasion d'interventions aléatoires lors d'intempéries ou accidents de la circulation. 
Vous participez à la surveillance et aux viabilités estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes 
hebdomadaires avec des interventions en dehors des horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des 
heures supplémentaires. 

V078230300959769001 
 

Etablissement public 

interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 
Seine 

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 

01/03/2023 01/07/2023 

Chef d'équipe unité routière Service Territorial Yvelines Rural  
Description de l'activité :  Assurer l'entretien et la pérennité du patrimoine sur un secteur.  Planifier et suivre les opérations 
d'entretien effectuées en régie ou dans le cadre des marchés confiés aux entreprises.    Encadrer des agents d'exploitation    
Assurer la surveillance du réseau départemental sur un secteur    Participer au service hivernal et à la veille estivale 

V078230300959795001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 03/04/2023 

RESPONSABLE DU SERVICE POLICE MUNICIPAL POLICE MUNICIPALE 
Vous aurez pour missions :  - Appliquer les pouvoirs de police du Maire et faire respecter les arrêtés - Assurer une relation de 
proximité avec les administrés - Assurer la surveillance et la sécurité lors des manifestations - Assurer la surveillance auprès des 
personnes et des biens sur l'ensemble de la commune - Constater les infractions 

V078230300959928001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Agent 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

01/03/2023 01/04/2023 
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Mairie des MUREAUX social détachement général de la fonction 
publique 

AUXILAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un(e) auxiliaire de puériculture à temps plein en multi-accueil l'Odyssée de la ville des 
Mureaux  * Assure l'adaptation des enfants,  * Accueille et prend en charge au quotidien l'enfant de moins de 3 ans 
individuellement ou par groupe dans le respect de ses besoins et de son rythme,  * Assure les soins spécifiques liés à la santé de 
l'enfant dans le respect des protocoles en vigueur,  * Accueille les familles, écoute et transmet les informations utiles à la prise en 
charge de l'enfant dans le cadre de ses fonctions, * Applique les consignes et les protocoles d'hygiène et de sécurité de 
l'établissement, * Participe à la réflexion en équipe sur l'aménagement de l'espace et le choix du matériel pédagogique, et assure 
l'entretien, * Travaille en équipe dans le respect des projets de la structure, informe ses collègues et la hiérarchie des faits 
importants, 

V078230300959942001 
 

Mairie des MUREAUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 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 

01/03/2023 01/09/2023 

AUXILAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle relations à la population 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un(e) auxiliaire de puériculture à temps plein en multi-accueil l'Odyssée de la ville des 
Mureaux  * Assure l'adaptation des enfants,  * Accueille et prend en charge au quotidien l'enfant de moins de 3 ans 
individuellement ou par groupe dans le respect de ses besoins et de son rythme,  * Assure les soins spécifiques liés à la santé de 
l'enfant dans le respect des protocoles en vigueur,  * Accueille les familles, écoute et transmet les informations utiles à la prise en 
charge de l'enfant dans le cadre de ses fonctions, * Applique les consignes et les protocoles d'hygiène et de sécurité de 
l'établissement, * Participe à la réflexion en équipe sur l'aménagement de l'espace et le choix du matériel pédagogique, et assure 
l'entretien, * Travaille en équipe dans le respect des projets de la structure, informe ses collègues et la hiérarchie des faits 
importants, 

V078230300960031001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-

ROI 

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

01/03/2023 13/03/2023 

URBANISTE H/F URBANISME 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Suivi de la planification urbaine : * Organiser et superviser la conception des documents d'urbanisme, 
les diagnostics et       études préalables, notamment lors des procédures, d'élaboration, révision ou      modification des 
documents d'urbanisme (PLU...) et piloter la concertation ; * Participer à l'élaboration des autres documents de planification en 
lien avec les     partenaires compétents (la Communauté d'Agglomération et les Services de l'État) ; * Organiser l'ensemble des 
enquêtes publiques liées à l'activité du service.  - Participer aux opérations d'aménagement : * Conseiller les élus et les alerter sur 
les risques et les opportunités (techniques,     financiers, juridiques) liés aux projets urbains ;  * Suivre les partenariats avec les 
opérateurs et accompagner les opérations privées.  - Organisation des procédures foncières :  * Gérer les déclarations d'intention 
d'aliéner ; * Assurer le lien technique entre les différents acteurs fonciers et la municipalité ; * Définir les outils fonciers appropriés 
à chaque situation ou projet; * Réaliser des opérations d'acquisition et de cession, en relation avec les notaires ; * Effectuer le 
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classement ou déclassement des biens;  - Instruction des autorisations d'urbanisme (droit des sols) : * Assurer la veille juridique 
en matière d'autorisations d'urbanisme et prévenir les     risques contentieux ; * Conseiller les pétitionnaires dans leurs projets en 
conformité avec le PLU ;  * Instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme.  - Liste non exhaustive.  CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Travail au sein d'une équipe composée d'une responsable Temps plein 37h30 par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h30  (pause méridienne d'1h30 de 12h00 à 13h30) ;  Titulaire ou contractuel Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 
prime annuelle, CNAS.  PROFIL DU CANDIDAT :  - Diplômé en Urbanisme, environnement et/ou droit public - Qualités d'analyse 
et de synthèse, aisance rédactionnelle - Connaître la règlementation et les contraintes de terrain - Maîtrise des outils 
bureautiques - Autonomie, grande rigueur - Sens de l'organisation - Discrétion, confidentialité - Disponibilité - Aisance 
relationnelle - Réactivité face aux imprévus et aux urgences. 

V078230300960050001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

01/03/2023 03/03/2023 

12363-TRAVAILLEURSOCIAL_CDD_01032023  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan.  * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ; - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision ; - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier. * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils 

V078230300960056001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

01/03/2023 01/04/2023 

PLOMBIER (h/f) Direction du patrimoine bati et Logistique 
La ville des Mureaux (Yvelines) recrute un plombier au sein du centre technique, Vous êtes chargé (e) d'assurer l'entretien, la 
maintenance, les réparations et les travaux neufs exécutés en régie par l'atelier plomberie afin de pérenniser le patrimoine bâti 
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communal.  * Assurer le dépannage et l'entretien des installations sanitaires de l'ensemble des bâtiments communaux, 

V078230300960134001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Technicien 

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 

01/03/2023 01/04/2023 

Chargé du cinéma Direction de la culture 
Conception de la programmation mensuelle du cinéma :  - Programmation mensuelle, réservation et négociation des copies 
auprès des distributeurs - Programmation et organisation des évènements autour du cinéma  Développement et gestion de la 
médiation auprès des scolaires : - Coordination des dispositifs nationaux auprès des établissements scolaires (école et cinéma, 
collège au cinéma, lycéen et apprentis au cinéma) et organisation des plannings de projection - Mise en oeuvre des médiations 
culturelles et ateliers cinéma en duo avec la médiatrice culturelle 

V091230100926717001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
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vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
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Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717006 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717007 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717008 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
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Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717009 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230100926717010 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 02/02/2023 

Agent d'entretien et de restauration H/F  
Agent en charge de la propreté des locaux et de la préparation des repas connaissance des normes HACCP au sein du service 
Logistique SOUS LA RESPONSABILITE DU SERVICE LOGISTIQUE/RESTAURATION  MISSIONS :   - Nettoyage des locaux de l'école - 
Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - Contrôle et gestion des produits 
d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer les choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage des sols des classes, - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage durant les 
vacances scolaires, - Participation à la vie de l'école. 

V091230200949100001 
 

Mairie des ULIS 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 20/03/2023 

Directeur accueil de loisirs H/F Direction Enfance 
- Diriger un Accueil de Loisirs Sans hébergement (ALSH) maternel ou élémentaire ou un Accueil de Loisirs en Milieu Ouvert 
(ALMO) ; - Mettre en oeuvre la politique de l'enfance de la ville définie dans le Projet Educatif de Territoire et optimiser la qualité 
de l'accueil des jeunes âgés de 3-5 ans (accueils maternels) ou 6-11ans (accueils élémentaires) et leur proposer des activités 
éducatives de qualité. Gestion de la structure ALSH ou ALMO en optimisant la qualité de l'accueil des enfants sur une structure 
collective : organisation d'activités/ de sorties, budget, administratif, gestion du personnel, respect des normes d'hygiène et de 
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sécurité, commandes de mobilier/matériel, etc. ; Participation à l'évaluation et au partenariat des actions du PRE et du CLAS ; 
Elaboration du projet pédagogique et bilan d'activité ; Gestion et suivi du matériel et mobilier de la structure ; Signaler tout 
enfant en danger ou en souffrance à l'autorité hiérarchique et référents PRE ; Assurer l'encadrement des activités spécifiques 
(baignades, sorties, sorties familiales, mini-camps, séjours spécifiques, ...) pour les jeunes de 3-5 ans ou 6-11 ans Assurer la 
formation des animateurs ; Assurer le lien entre enseignants, équipes d'animation et parents autour des projets éducatifs et 
développer le lien parents/institution. 

V091230200950458001 
 

S.I. d'Assainissement de 

la Vallée de la Bièvre 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/04/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Direction Générale des Services relations fonctionnelles : collaboration régulière avec le président et les élus relations avec les 
cadres de la structure relations régulières avec l'ensemble des agents relations avec les partenaires du syndicat relations avec les 
administrés ou les associations pour les sujets sensibles  activité principale : apporter un support stratégique et opérationnel aux 
élus accompagner, structurer et formaliser les orientations de l'assemblée délibérante garantir la mise en oeuvre des décisions 
prises par les élus superviser et coordonner les moyens humains matériels et financiers se tenir informer quotidiennement des 
flux d'informations définir des objectifs individuels et collectifs garantir la bonne gestion des moyens humains matériels et 
financiers de la collectivité garantir la conformité de l'exécution budgétaire par rapport aux orientations votées assurer les 
conditions d'existence d'un dialogue social mette en avant les actions de la collectivité  savoir faire :  savoir conduire, sous 
l'autorité politique, une stratégie visant à l'efficience des actions et des services au bénéfice de la collectivité savoir analyser les 
objectifs des politiques publiques des élus savoir s'appuyer sur une expertise extérieure pour les dossiers les plus sensibles savoir 
adapter les services savoir identifier et mobiliser les partenaires stratégiques savoir donner les orientations pour l'élaboration et 
l'exécution du budget savoir proposer les arbitrages sur les financements les mieux adaptés savoir développer et entretenir des 
réseaux professionnels  compétences et qualités requises sens du service public disponibilité qualité rédactionnelle et de 
synthèse capacité à se mette à la portée de ses interlocuteurs 

V091230200950854001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Directeur gal. des services 

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 

28/02/2023 21/02/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Général des Services 
* Assistance à l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité * Participation à la définition 
du projet global de la collectivité qui vise au développement d'un territoire et des prestations envers les populations * Mise en 
oeuvre des orientations de politiques publiques définies par l'autorité territoriale * Veille au plan stratégique * Médiation avec 
l'environnement institutionnel, économique et social au service des politiques publiques * Coordination et pilotage des 
responsables de service * Impulsion des projets stratégiques * Supervision du management des services * Définition d'une 
stratégie financière   * Connaissances : Des fondements de l'action publique et logique des libertés publiques Des méthodes 
d'analyse et de diagnostic (démographie, sociologie des organisations etc...) Des analyses, des enjeux, évolutions, cadre 
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réglementaire et évaluation des politiques publiques Des principes du développement local Du cadre réglementaire du 
fonctionnement des collectivités et établissements publics Des réseaux stratégiques d'information Des partenaires 
institutionnels, publics et privés de la collectivité Des notions de psychologie individuelle et collective Des méthodes d'ingénierie 
de projet Du management opérationnel et participatif Des techniques de résolution de conflits Des méthodes et outils de 
l'évaluation Des techniques de dynamique de groupe Des méthodes d'accompagnement du changement Des démarches 
qualité Des méthodes d'analyse de la conjoncture économique et financière De la stratégie financière Des modalités 
d'application du code des marchés publics Des procédures d'attribution et arbitrage budgétaire  * Etre capable : D'impulser et 
piloter des projets D'arbitrer et opérer des choix stratégiques De définir des objectifs et des indicateurs de performance De 
manager des territoires et des services De Disponibilité De rigueur De gestion du temps, échéances, imprévus De flexibilité De 
transversalité  Des techniques de communication et de négociation De représenter la collectivité auprès des instances officielles  
De communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs. 

V091230200952848001 
 

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 

01/03/2023 25/04/2023 

Agent d'accueil 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 

V091230200953524001 
 

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 

Auxiliaire Puériculture H/F Crèche  
Adjoint technique faisant fonction d'auxiliaire de puériculture elle assure la sécurité physique , psychologique et affective des 
enfants. elle prodigue les soins des enfants (hygiène, alimentation, sommeil)  elle met en place des activités d'éveil pour favoriser 
le développement psychomoteur, l'autonomie et l'épanouissement des  enfants dans le respect du projet pédagogique. Echange 
et communique avec les parents et les enfants. 

V091230200954884001 
 

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 01/05/2023 

Asvp H/F Police Municipale  
Prévention  sur la voie publique, verbalisations des infractions au stationnement  Renseignement aux usagers    Point école 
sécuriser la traversée des piétons    Protection de l'environnement (cheval)  Transmettre des informations par radio  Affichage 
des arrêtés municipaux  Vidéo protection. 
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V091230200955080001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

24/02/2023 01/05/2023 

Atsem H/F Scolaire  
Assister le personnel enseignant accueil des enfants et des parents  Accompagner l'enfant dans  ses apprentissages  (vie en 
collectivité et hygiène) dans son développement affectif et intellectuel aider l'enfant dans ses acquisitions (autonomie)  
Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène relatives aux enfants  préparation des supports pédagogiques et matériels selon les 
consignes de l'enseignant,  participer et animer des activités  sous la responsabilité de l'enseignant Préparation  de collation si 
besoin, assurer la surveillance des enfants sur le temps de cantine, aide à la prise des repas et service à table  Entretien quotidien 
du matériel et des classes. 

V091230200955326001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

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

V091230200957258001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Responsable juridique et achats (H/F) Direction Générale Adjoint Cadre de Vie, Urbanisme et Attractivité du Territoire 
Apporter une aide nécessaire aux directions du pôle sur le plan juridique et accompagnement à la commande publique.  Assister 
et conseiller le Pôle sur le volet juridique et administratif : * Anticiper et examiner les besoins du Pôle, adapter les propositions et 
solutions selon les obligations règlementaires, administratives et juridiques ; * Garantir le respect des règles et des procédures 
administratives ; * Sécuriser et contrôler les actes juridiques et administratifs proposés par les directions et services ; * Informer, 
conseiller et alerter la direction générale adjointe sur les contraintes et obligations juridiques ; * Assurer une veille juridique et 
analyser les impacts pour l'ensemble du Pôle ; * Rédiger des notes d'informations juridiques accessibles à tous ; * Elaborer des 
actes juridiques (conventions, décisions, délibération, arrêtés).  Suivre et mettre en oeuvre la commande technique : * 
Coordonner et rédiger les pièces techniques et d'analyse des marchés publics (CCTP, DPGF, BPU, critères d'analyse des offres) en 
lien avec le service de la commande publique et selon les besoins des services demandeurs du pôle * Recenser et évaluer des 
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besoins en approvisionnement dans le cadre des achats/prestations en lien avec les services demandeurs. * Mettre en oeuvre la 
procédure juridique d'achat adaptée en relation avec le service de la commande publique et les attentes de fonctionnement des 
services demandeurs du pôle. * Prospecter des produits ou prestations adaptées aux besoins * Négocier des conditions 
commerciales si la procédure le permet.  Accompagner et suivre les demandes de subventions en lien avec les projets du pôle : * 
Suivre, en lien avec le pôle ressources, les demandes de subventions liées aux projets techniques * Coordonner la transmission au 
pôle ressources des éléments financiers et technique nécessaires aux dossiers de demandes de subventions, en collaboration 
avec les directions et services du pôle cadre de vie * Etablir une veille administrative des aides susceptibles d'être demandées 
selon les projets techniques du pôle 

V091230200957320001 
 

Mairie des ULIS 

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 

28/02/2023 01/06/2023 

Chef de service habitat - cadre de vie  
Traduire les orientations politiques en programmes d'actions en faveur de l'habitat et du cadre de vie et garantir la mise en 
oeuvre du projet municipal et des décisions politiques prises par les élus dans les domaines de l'habitat et du cadre de vie. Piloter, 
animer et évaluer ces actions dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie aux habitants. Suivre la convention cadre GUSP et 
la programmation annuelle TFPB, en lien avec la CPS. Détail des activités : En qualité de chef du service habitat : Piloter le service 
Habitat-Cadre de vie : organisation des dispositifs d'accueil et de traitement de la demande de logement social en veillant à la 
mixité sociale dans les attributions ; gestion et optimisation du fonctionnement du service, conception d'indicateurs de 
performance et de suivi d'activité ; élaboration et suivi du budget, élaboration d'un bilan annuel Contribuer à la mise en place 
d'un observatoire local de l'habitat, en lien avec le Programme Local de l'Habitat Intercommunal, permettant d'analyser les 
parcours résidentiels et les flux de population sur le territoire communal Élaborer et proposer une politique de peuplement et 
d'équilibre du territoire (parc social et quartiers) en cohérence avec les objectifs de la collectivité Accompagnement des 
copropriétés : Définir et mettre en place des stratégies d'accompagnements des copropriétés en fonction de leurs besoins et en 
particulier autour des thématiques : du réseau de chauffage, de la distribution de l'eau, de la maîtrise de l'énergie... En qualité de 
chargé de suivi et animation de la GUSP et TFPB : Participer à la mise en oeuvre du Contrat de ville avec ses différents volets et 
conventions cadres dont la GUSP et la TFPB en lien avec la CPS 

V091230200957364001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
2ème classe, Chef de police 
municipale (grade en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

Chef de police municipale F/H Police municipale 
En lien hiérarchique direct avec la directrice générale des services, vous assurez la direction opérationnelle du service. Garant de 
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la gestion, la coordination d'une équipe composée de quatre gardiens de police municipale, de trois ASVP et d'un assistant 
administratif. Vous contrôlez l'activité du service dans le respect des orientations fixées par la municipalité.  LES MISSIONS   
Encadrer au quotidien l'équipe sur toutes les fonctions  Finaliser la mise en place de l'armement Participer aux réunions du 
CLSPD  Suivre les statistiques en lien avec la PN  Animer et suivre le dispositif de participation citoyenne  Assurer la mise en 
oeuvre et le suivi de tout ce qui relève de la vidéoprotection  Veiller à la tranquillité, la salubrité, la sécurité des personnes et des 
biens dans le cadre d'une police de proximité et mettre en oeuvre des opérations de prévention  Faire respecter et appliquer les 
arrêtés de police du Maire  Participer à l'élaboration des plans de circulation, de déviations et de sécurité  Gérer la police de 
stationnement et de circulation sur tout le territoire, notamment aux abords des écoles  Participer à différentes manifestations et 
cérémonies organisées par la Ville 

V091230200957434001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

CHARGÉ DE MISSION auprès de la DGS F/H Direction générale des services 
Au sein de la Direction Générale des Services, et sous l'autorité de la DGS, vous êtes conseil et appui, en charge du pilotage des 
projets transversaux de la collectivité, en lien avec les différents services et partenaires extérieurs.  LES MISSIONS Réalisation 
d'outils d'analyse, de pilotage ou d'animation Réalisation de notes, études et analyses en lien avec les différentes directions de la 
ville et selon les besoins et l'actualité. Pilotage du CLSPD : suivi de la stratégie locale de sécurité et de prévention de la 
délinquance, organisation et suivi des groupes de travail Proximité et sécurité : animation du réseau Participation Citoyenne, 
suivi de la récente mise en oeuvre de la vidéo-protection et de la politique sécurité de la commune Commerce et artisanat : Lien 
avec les commerçants, artisans et entreprises du territoire ; organisation des comités consultatifs Numérique et 
dématérialisation : coordination de la politique de dématérialisation des services publics Citoyenneté / QVT : Coordination du 
Conseil municipal des Enfants ; Organisation des actions " QVT - Qualité de Vie au Travail " pour les agents de la ville ; Rédaction 
du Rapport d'activité Conseil municipal : préparation et suivi des dossiers de conseil municipal (notices, commissions, 
délibérations) ; relectures et validation des comptes rendus de conseil municipal et commissions Subventions : suivi de 
l'ensemble des dossiers de demande de subvention de la commune ; assistance technique aux services pour l'établissement des 
dossiers Coordination d'événements ponctuels organisés par la commune (hommages, expositions, inaugurations) 

V091230200957511001 
 

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 

28/02/2023 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). - 
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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 

V091230200957516001 
 

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 

28/02/2023 09/03/2023 

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. 

V091230200957547001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/09/2023 

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), - 
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Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091230200957567001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/09/2023 

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), 

V091230200957572001 
 

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 

28/02/2023 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 
: - 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 

V091230200957573001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 
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Travailleur social enfance (H/F) DPPE - TAD  NORD OUEST (CP 1412) 
Le Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de 
Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La 
jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, 
industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, 
des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de 
l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  Au sein de la Direction de 
la prévention et de la protection de l'enfance et sous l'autorité du Chef de secteur enfance, le Travailleur social enfance intervient 
auprès des populations en difficulté dans le cadre des missions confiées à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de manière individuelle 
et/ou collective sur un territoire géographique déterminé.  Vos activités  - Ecoute, évaluation, information et orientation du 
public dans le cadre de la protection de l'enfance - Accompagnement social (Elaboration et mise en oeuvre de projets socio-
éducatifs contractualisés, auprès des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l'A.S.E, et de leurs familles, dans le cadre de 
décisions administratives ou judiciaires). - Evaluation avec le jeune et sa famille de l'impact des actions et réajustement en 
conséquence - Ecrits professionnels : Rédaction de notes, courriers, compte- rendus et de projets individuels contractualisés - 
Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision de l'autorité administrative et/ou judiciaire ou du 
conseil de famille - Recherche de partenariat(s) de l'action sociale avec des représentants d'institutions des secteurs public et/ou 
privé pour le traitement des situations sociales individuelles - Contribution à la recherche et à la mise en place de projets 
d'actions sociales innovantes, individuelles et /ou collectives - Suivi des enfants placés en vue d'adoption. 

V091230200957762001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

28/02/2023 08/05/2023 

Instructeur des autorisations du droit des sols H/F  
Encadré par la responsable de l'urbanisme réglementaire, au sein du Pôle Aménagement et Services Techniques, vous aurez à 
exercer notamment les missions suivantes :   o Instruction des demandes d'autorisations d'occupation des sols des différentes 
communes, dans le respect des procédures et délais en vigueur, o Rédaction des courriers et actes administratifs nécessaires à 
l'instruction, o Information et conseils auprès des porteurs de projets, particuliers ou professionnels, o Organisation des visites de 
récolement et de leur suivi, o Prise en charge des procédures d'infraction, o Accompagnement des communes en matière de 
droit des sols, 

V091230200957853001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

Agent médiathèque secteur jeunesse (H/F) -Médialudothèque de Moissy-Cramayel Direction Générale Adjointe 
Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
* Accueil, renseignement, orientation des publics, * Gestion des transactions et inscriptions,   * Accueil des classes et groupes, * 
Participation à la politique documentaire secteur jeunesse,  * Traitement, équipement des collections, * Développement des 
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partenariats,  * Veille documentaire. 

V091230200958020001 
 

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 

28/02/2023 01/09/2023 

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 
: - 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 

V091230200958025001 
 

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 

28/02/2023 01/09/2023 

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 
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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 

V091230200958190001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

28/02/2023 28/02/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Jardin des Petits Pas 
Rattaché à la responsable du Jardin des Petits Pas, vos missions seront les suivantes * Veiller à instaurer une relation de 
confiance avec l'enfant et sa famille, en favorisant les moments d'écoute et d'échanges dans le respect des différences.  * Veiller 
au bien-être à l'autonomie et au développement de l'enfant au travers des activités d'éveil et de soins. * Participer à l'élaboration 
et la mise en place du projet pédagogique. * Entretenir les locaux et le matériel. * Travailler en lien avec les équipes périscolaires 
et d'accueils de loisirs * Animer et gérez un groupe d'enfants * Être en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs  Exigences 
du poste : * Diplôme d'Auxiliaire de puériculture exigé * Expérience auprès de jeunes enfants  Compétences requises : * Sens de 
l'observation, de l'organisation et des responsabilités * Capacité d'adaptation, d'écoute, de communication. * Travail dans le 
respect et la discrétion. * Capacité à travailler en équipe et sens du service public. * Réagir avec pertinence à des situations 
d'urgence. * Apporter et adapter ses connaissances en animation à la tranche d'âge 2/6 ans 

V091230200958199001 
 

Mairie des ULIS 

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 

28/02/2023 17/04/2023 

Electricien H/F Direction du centre technique municipal - service régie bâtiments 
Sous la responsabilité directe de l'agent de maîtrise de secteur, vous devrez :  Assurer l'entretien du patrimoine Réaliser des 
travaux électriques en vue de l'amélioration des équipements Détail des activités : Travaux d'entretien courant : - Vérifier les 
connexions électriques des armoires (serrage des bornes) - Supprimer des installations pirates - Remplacer des organes 
détériorés  Travaux d'enrichissement du patrimoine : - Remplacer des organes non conformes - Créer de nouvelles alimentations 
depuis les armoires divisionnaires en vue de l'équilibrage des phases de l'installation - Poser et raccorder des postes 
informatiques - Séparer des terres informatiques/des terres de masses - Améliorer les passages de câbles (chemins de câbles, 
goulottes)  Travaux de mise en conformité : - Accompagner les personnes lors de commission de sécurité - Visiter des 
installations avec l'agent de l'organisme de contrôle - Réaliser des travaux suivant le rapport du bureau de contrôle (recherche 
des défauts de terre, séparation des circuits, choix des sélectivités verticales et horizontales).  Travaux de rénovation : - Modifier 
des installations dans les règles de l'art - Déplacer ou créer un poste de travail, de luminaires... 

V091230200958245001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

28/02/2023 17/04/2023 
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collectivité 

Assistant de direction H/F Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous devrez :  Assurer différents travaux bureautiques de 
secrétariat de la  Gérer l'agenda de la directrice et organise les RDV, réunions Effectuer les tâches de gestion administrative  
Assurer la préparation et le secrétariat du comité technique Détail des activités : SECRETARIAT Assurer l'accueil physique et 
téléphonique du directrice et renseignements de premier niveau (filtrage) Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en 
fonction des priorités de la Directrice Assurer une relecture, la transmission et la réception des parapheurs Assurer la préparation 
des dossiers en amont des RDV/réunions en vérifiant la validité des informations Assurer la gestion des différentes boites mails 
Assurer les travaux de secrétariat divers : rédaction de courriers, publipostage, saisie dans tableaux de bord ou sur logiciel, mise 
à jour des ouvrages du service, notes, rédaction des comptes rendus de réunions RH et relevés de décisions lors des réunions avec 
les organisations syndicales ... Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers En l'absence des collègues de 
l'accueil assure la permanence physique  PREPARATION ET SECRETARIAT DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL Réceptionner les 
points à inscrire à l'ordre du jour Assurer la logistique des séances (invitations, réservations salles, etc...) Programmer les 
réunions de préparations Préparer et envoyer les convocations aux membres Préparer les différents dossiers Rédiger le procès-
verbal et assure sa diffusion S'assurer du respect de la procédure et du calendrier des échéances 

V091230200958374001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

28/02/2023 28/02/2023 

COORDONNATEUR DE RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE H/F Cuisine municipale 
Le/la coordonateur/trice de cuisine municipale planifie, organise et pilote l'activité de restauration, dans le respect des règles 
d'hygiène de la restauration collective, tout en veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies. Placé sous l'autorité 
de l'autorité territoriale et du Directeur Général des Services, il/elle supervise et encadre l'ensemble du personnel de la cuisine 
municipale. a. Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration collective * Élaborer des 
diagnostics sur des commandes politiques liées à la restauration collective, * Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la 
démarche qualité dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité * Évaluer la qualité de la prestation et analyser les besoins 
et les attentes * Assister et conseiller la direction générale et les élues et élus * Décliner la politique de développement durable de 
la collectivité en matière de restauration collective * Développer une politique d'achat répondant aux objectifs du 
développement durable  b. Supervision de la production des prestations de restauration * Piloter la production, la livraison et la 
distribution des repas dans le respect des réglementations en matière sanitaire et nutritionnelle et de la démarche qualité, * 
Veiller à la mise en place et au respect de la démarche qualité HACCP, * Contrôler l'élaboration des menus et des plannings de 
production, * Réaliser les tableaux de bord permettant de suivre la gestion de l'activité * Définir les besoins et procéder à l'achat 
des biens et services nécessaires dans le respect de la réglementation des marchés publics * Participer à l'élaboration des 
contrats et marchés de prestation du service et suivre leur exécution * Négocier avec les prestataires de la restauration * 
Développer les filières d'approvisionnement en circuits locaux * Élaborer des menus avec des produits de proximité issus de 
l'agriculture biologique et/ou durable et soutenir les filières d'approvisionnement pour introduire des produits issus de 
l'agriculture biologique ou durable de manière pérenne Intégrer les objectifs d'écoresponsabilité 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 
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compost, recyclage des huiles alimentaires, ... * Anticiper les enjeux et besoins, en termes d'organisation du travail et de 
formation, liés à l'introduction pérenne de produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable.  c. Supervision de la 
gestion administrative du service * Contrôle de la gestion des stocks et de l'inventaire, * Elaboration, suivi et contrôle 
budgétaires et financiers, * Management de proximité. 

V091230200958490001 
 

Mairie des ULIS 

Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/02/2023 03/04/2023 

Chef du service financier H/F Direction des finances 
Au sein de la direction des finances et de la commande publique, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction 
Générale des Services, vous êtes chargé(e) principalement d'assurer la prise en charge des procédures financières afin de 
garantir le bon fonctionnement du service, de manager, coordonner et animer une équipe de 8 gestionnaires et d'élaborer et 
suivre les budgets confiés (4 budgets : ville, assainissement, CCAS et Caisse des Ecoles) Détail des activités : Management - 
Animer et coordonner l'équipe - Former, évaluer l'équipe - Instaurer de nouvelles procédures (dématérialisation) - Optimiser 
l'outil informatique  Budget - Instaurer un relationnel avec les services pour les prévisions et les mouvements budgétaires - 
Participer au processus d'élaboration du budget - Elaborer les documents préparatoires - Contrôler les états budgétaires de 
synthèse (BP, BS, DM) - Coordonner la production des annexes budgétaires  Suivi budgétaire - Suivre l'évolution de l'utilisation 
des crédits (dépenses et recettes, fonctionnement et investissement) - Prendre en charge les modifications budgétaires (BS, DM) - 
Préparer et contrôler les opérations d'ordre et les comptes financiers particuliers - Suivre les immobilisations et les mettre à jour 
en concordance avec l'état de l'actif de la TP - Superviser l'encaissement des recettes (P503, régies etc.) - Planifier les procédures 
comptables (rattachements etc.) - Assurer le suivi de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) - Mettre en place 
des tableaux de bord  Trésorerie/emprunts - Suivre la situation des disponibilités au trésor et le recours à une ligne de trésorerie - 
Recourir à l'emprunt en lien avec le directeur - Participer aux renégociations - Suivre les contrats d'emprunts et les emprunts 
garantis - Mettre à jour ceux-ci au sein du logiciel 

V091230200958505001 
 

Mairie des ULIS 

Technicien principal de 
2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/02/2023 03/04/2023 

Administrateur systèmes, réseaux et téléphonie - superviseur H/F Direction des systèmes d'information 
Rattaché(e) au directeur adjoint des systèmes d'information, vous devrez:  Piloter l'ensemble des opérations et des moyens de 
production  Animer et coordonner l'activité des différents secteurs d'un centre d'exploitation (planification, organisation, délais, 
normes).  Intégrer dans l'environnement de production la solution logicielle et en assurer le déploiement à la demande du DSI et 
de son adjoint Dimension du poste : Responsabilité de la qualité et de la sécurité de l'exploitation informatique et téléphonie 
Garant de l'intégrité technique des solutions mises en oeuvre dans le service ou la collectivité Force de proposition au plan 
technique  Gestion administrative et financière de ses projets. Coordonne le travail des techniciens dans les projets. Principales 
activités : Systèmes : Administrer l'ensemble des serveurs : serveurs physiques (Windows 2008 à 2016, Linux) , serveurs virtualisés 
en environnement VMware, téléphonie Administrer les disques et la baie de stockage SAN et NAS Administrer les sauvegardes 
(serveur, baie de stockage, librairie) Vérification des tâches, évènements et alarmes Recherche et application des correctifs 
Préconisation d'optimisation Administration de l'environnement Microsoft : Active Directory et services associés : DNS, DHCP 
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Messagerie Exchange 2007 à 2016 Déploiement de logiciels et de mises à jour des systèmes d'exploitation et téléphonie Réseaux 
: Configurer les matériels à intégrer au réseau Prévenir les anomalies et les pannes de fonctionnement du réseau Développer des 
tableaux de bord de performance du réseau Sécurité : Administrer la plate-forme de sécurité (firewall, proxy, gestion de la QOS) 
Gestion des antivirus et de l'antispam Gestion de la salle des serveurs (onduleurs, résolution et explication) Autres missions : 
Assurer le lien technique avec les prestataires Rédiger et mettre à jour les procédures d'exploitation Organiser la veille 
technologique du service Participation à l'élaboration du budget Rédaction de cahier des charges Suivi du déploiement de la 
fibre optique Participation à la définition des choix stratégiques de la direction. Lien avec le Sipperrec Donne les éléments pour 
fixer des objectifs, mesurer des résultats et évaluer des techniciens 

V091230200958520001 
 

Mairie des ULIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

28/02/2023 03/04/2023 

Chef de projet applications H/F Direction des systèmes d'information 
Gérer les projets informatiques dont il a la charge de la phase de détermination des besoins à l'exploitation quotidienne Détail 
des activités : * Administratives : Assure le compte-rendu des réunions auxquelles il participe Aide à l'élaboration et du suivi du 
budget sur ses applications Suivi des contrats de maintenance des applications dont il a la charge Suivi des bases de 
connaissances techniques * En Amont des projets : Réalise l'étude des besoins Etabli le cahier des charges Etabli l'analyse 
technique des offres et préconise une ou des solutions Recherche les documentations et les fournisseurs Prépare les procédures 
d'appel d'offres * Pendant la mise en oeuvre des projets : Assure le pilotage technique et administratif des projets Coordonne les 
interventions internes et externes sur les projets Assiste les chefs de projet fonctionnel au paramétrage des applications Intègre 
des applications Etablit la recette technique des applications Participe à la recette fonctionnelle avec les chefs de projet 
fonctionnels Assiste, conseille et forme les utilisateurs * Pendant l'exploitation des projets : Assure les sauvegardes quotidiennes 
des applications Assure le suivi des applications dont il a la charge Gère les demandes sur les projets (évolutions et corrections 
d'applications) Assistance et conseils aux utilisateurs sur les applications dont il a la charge Administre les bases de données 
Assure des formations aux utilisateurs notamment sur les outils bureautiques (office 365 / office 2019) 

V091230200958527001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

28/02/2023 01/07/2023 

EDUCATEUR DES APS POLE APS 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques 
et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. 

V091230200958530001 
 

Mairie des ULIS 

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 

28/02/2023 03/04/2023 
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Plombier (F/H) Direction du CTM - service régie bâtiment 
- Assurer l'entretien du patrimoine - Réaliser des travaux de sanitaire et de chauffage en vue de l'amélioration des équipements 
Détail des activités : - Tous types de travaux sanitaire et chauffage concernant les installations.  Travaux d'entretien courant : - 
Vérifier les tuyauteries (Points de rouille) - Supprimer les installations vieillissantes - Remplacer les organes détériorés  Travaux 
d'enrichissement du patrimoine : - Remplacer les organes non conformes - Créer de nouvelles installations en chauffage et 
sanitaire - Poser des appareils récents - Améliorer les passages des canalisations (supprimer les alimentations de chauffage en 
série)  Travaux de mise en conformité: - Visiter des installations avec l'agent de l'organisme de contrôle gaz  Travaux de 
rénovation : - Modifier les installations dans les règles de l'art - Déplacer ou créer des radiateurs - Réfection des sanitaires  
Travaux comportant des risques ou insalubres : - Travaux dans vide sanitaire (recherche de fuite, création de piquage, 
inondation) - Travaux de chauffage sous pression - Travaux en hauteur  Activités secondaires : - Traiter les fiches de travail 
(temps consacré à l'opération, liste des matériaux utilisés, distance parcourue par les véhicules) 

V091230200958531001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 06/03/2023 

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), 

V091230200958537001 
 

Mairie des ULIS 

Médecin 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 

28/02/2023 03/04/2023 

Chirurgien dentiste - coordinateur (H/F) Direction de la cohésion sociale et des solidarités - service centre de santé 
Dans le cadre de la politique de Santé élaborée par les élus et de la convention des centres de santé, au sein de la Direction de la 
Cohésion Sociale et des Solidarités et encadré par la responsable du centre de santé, le chirurgien-dentiste coordonnateur des 
soins dentaires sera chargé : - d'exercer les fonctions de chirurgien-dentiste au sein de la structure et d'assurer la réalisation de 
soins et de prothèses dentaires au centre municipal de santé  - d'animer le service dentaire en tant que chirurgien-dentiste 
coordonnateur et de collaborer avec la Direction à l'organisation du service dentaire, en garantissant aux praticiens le libre 
exercice de leur profession, en toute indépendance, conformément aux dispositions du code de déontologie dentaire 

V091230200958548001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/09/2023 
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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), 

V091230200958554001 
 

Mairie de LINAS 

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 

28/02/2023 03/04/2023 

Menuisier (H/F) Centre technique municipal 
Sous l'autorité du responsable des bâtiments, l'agent d'entretien maintient en état de fonctionnement les bâtiments des services 
de la Ville et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment en suivant des 
directives ou d'après des documents techniques :  * Diagnostic et contrôle des équipements et bâtiments (mairie, restaurant 
scolaire, centre de loisirs, bibliothèque, équipements sportifs CTM ...) : - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des 
matériaux et matériels - Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment et informer le responsable - Suivre les fiches de 
travaux pour le déroulement des opérations d'entretien - Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est 
indispensable - Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courant à titre préventif ou en cas de problème 
(réparation nécessaire) - Rendre compte à la hiérarchie - Préparer le matériel pour les chantiers   * Travaux et entretien courants 
des équipements : - Effectuer un petit relevé de plan - Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail - Effectuer les petits 
travaux courants se rapportant l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, 
chauffage, menuiserie, métallerie) - Utiliser le matériel pour travaux en hauteur (échafaudage, escabeaux, échelles) - Conduire 
les véhicules  * Relations aux usagers : - Informe les usagers des travaux programmés et/ou en cours - Applique, faire appliquer 
les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments, utiliser la signalisation  * Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage - Détecter les dysfonctionnements du matériel et prévoir le remplacement, l'entretien - Lire 
et comprendre une notice d'entretien - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à sa disposition - Signaler les besoins 
en matériaux, remplir les bons de commande et les faire valider auprès du responsable  * Activités et tâches secondaires à 
réaliser : - Apporter son aide au service manifestation pour effectuer certaines activités - Faire de petites travaux de peinture 

V091230200958557001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/09/2023 

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 
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(habillage, déshabillage, accompagnement sanitaires, assistance aux enfants pendant les repas, soins aux enfants), - 
Participation à diverses activités (activités manuelles, goûters, sieste, sortie de classe), 

V091230200958573001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

28/02/2023 12/05/2023 

agent de securite DIR DE LA SECURITE 
Assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc ... Selon les cas, effectuer une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveiller l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091230200958573002 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

28/02/2023 12/05/2023 

agent de securite DIR DE LA SECURITE 
Assurer, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc ... Selon les cas, effectuer une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveiller l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091230200958590001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

28/02/2023 01/06/2023 

Agent de propreté des locaux RESTAURATION NETTOYAGE 
Entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires. 

V091230200958591001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

RÉFERENT/E QUALITÉ ET PROGRAMMATION - DA / SERVICE DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX ( 
CP 8042) DA 
Le réfèrent instruit les projets de créations, reconstructions, restructurations, délocalisations... des établissements et services 
sociaux et médico sociaux (ESMS) relevant d'une autorisation du Président du conseil départemental et négocie les contrats 
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pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les gestionnaires. Assure le contrôle de la qualité de ces structures et traite les plaintes 
les concernant .Il conseille et informe les directeurs des établissements et services Il doit oeuvrer dans le secteur de la personne 
âgée et du secteur des personnes handicapées et :  * ASSURER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS :  Traiter des 
plaintes et signalements en collaboration avec les partenaires institutionnels Organiser des contrôles d'activité et réaliser des 
contrôles et inspections, conjointes avec l'ARS, des structures Traiter l'ensemble des demandes formulées par les directeurs 
concernant le fonctionnement courant des établissements. Négocier et évaluer des contrats pluriannuels d'objectifs et de 
moyens (CPOM) Instruire les rapports d'évaluation interne et externe des structures Instruction AMI et AAP , appel à candidatures 
Instruction des évaluations externes Représentation de la direction dans les réunions et groupes de travail :  Présenter un dossier 
devant une commission, Participer à des réunions et des groupes de travail  ASSURER REPORTING ET CONSEIL AUPRÈS DE LA 
HIÉRARCHIE ET DE LA DIRECTION AUTONOMIE :  réalisation d'analyses et d'études pour les élus et/ou la direction PARTICIPER À 
LA MISE EN oeuvre DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL    * Et plus généralement : - ASSURER L'INTERFACE avec les ESSMS et 
partenaires institutionnels (ARS, MDPH..), - ALERTER sur les situations jugées " à risque ", - ANTICIPER par une planification 
adaptée, - PROPOSER, en lien avec les collègues de l'équipe, tableaux de bord, indicateurs et documents structurants permettant 
d'optimiser le suivi des ESSMS, 

V091230200958713001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Directeur adjoint des affaires culturelles H/F culturel 
Mettre en oeuvre la politique culturelle de la commune, développer des projets culturels et suivre des dispositifs spécifiques : 
DEMOS, CHAM, accompagnement des enseignants dans leurs projets artistiques en arts visuels, théâtre ou conte etc... * 
Participer à l'élaboration de la saison culturelle, des manifestations évènementielles et de la programmation de spectacles, * 
Développer des partenariats avec les établissements scolaires de la ville et les autres services municipaux (accueils de loisirs, 
pôles seniors etc.), communautaires (conservatoires) et les associations,  * Rechercher de nouvelles sources de financements et 
élaborer des dossiers de demandes de subvention (présentation des projets, rédaction des bilans...) * Assurer la gestion 
administrative (contrats, conventions) et financière du service et participer à l'élaboration du budget  * Tenir la billetterie lors des 
spectacles et assurer la gestion des recettes en lien avec la DGFIP, * Être présent(e) et coordonner sur le terrain les spectacles et 
évènements organisés par la direction, * Assurer la direction du secteur en l'absence de la Directrice des Affaires culturelles. 

V091230300958866001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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

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 

01/03/2023 01/04/2023 

Responsable du service Animation Enfance (H/F) Animation-jeunesse 
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Services à la population, le-la responsable Animation / Enfance pilote un Service composé 
d'environ 20 agents, gérant les six accueils périscolaires, les deux accueils de loisirs, et la pause méridienne en primaire et 
élémentaire.  - Sous l'autorité de la Directrice du pôle, participer à la définition des orientations stratégiques en matière 
d'enfance, jeunesse et au pilotage des projets et des opérations retenus dans le cadre du projet éducatif local. - Animation et 
pilotage du service et de l'équipe dont vous avez la responsabilité - Exécution, contrôle et évaluation des projets et opérations 
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engagés dans le service - Relation avec les élus du secteur, en relation avec la Directrice du pôle - Gestion du service et des 
ressources allouées (budget, agents, patrimoine, ...) en relation avec les services ressources - Animation et développement de 
partenariat en lien avec les compétences du service, et des démarches participatives 

V091230300958936001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/03/2023 15/05/2023 

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

V091230300959016001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

01/03/2023 01/06/2023 

ANIMATEUR SPORTIF SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Encadrement, animation et enseignement des activités physiques et sportives municipales auprès des différents publics. 

V091230300959093001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

01/03/2023 01/07/2023 

EDUCATEUR SPORTIF SERVICE SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Encadrement, animation et enseignement des activités physiques et sportives municipales auprès des différents publics. 

V091230300959154001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/03/2023 01/03/2023 

Responsable du service des espaces verts, des parcs et du fleurissement H/F Service technique - Régie espace vert 
* Concevoir et réaliser des aménagements paysagers/fleurissements, * Planifier les plans de gestion (fleurissement, taille, tonte, 
désherbage), * Élaborer, établir et suivre le budget su service, * Suivre des travaux effectués par les entreprises qui interviennent 
en matière d'espace verts/réalisation marché public, * Contrôler au quotidien le respect des règles d'hygiène et sécurité des 
agents et usagers. 
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V091230300959222001 
 

Mairie de 

VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

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 

01/03/2023 01/05/2023 

agent d'entretien et de restauration écoles/nettoyage des bâtiments communaux 
* Aide mise les entrées  + mise en place + service cantine bouton  * Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en 
ordre des locaux du patrimoine de la collectivité Lieux : école Bouton Ménage cantine bouton tables, chaises, sol... Ménage 
bureau ou aide à la plonge, Aide ranger  la vaisselle, Aide au ménage du préau et toilettes, Aide au ménage de la cantine du 
restaurant scolaire Bouton   Ménage classes Tâches principales : Ranger et dépoussiérer le mobilier, Laver les chaises et les 
tables, Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, Nettoyer et désinfecter les toilettes, Passer l'aspirateur, effectuer un nettoyage 
humide des sols, Ranger les matériels et produits d'entretien. * Aide et mise en place de la salle de restauration * Service cantine 
distribution des plats sur les tables. 

V091230300959258001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 13/03/2023 

Educateur de jeunes enfants Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure une mission d'encadrement fonctionnel et 
pédagogique d'une unité d'enfants. A ce titre, il a une autorité fonctionnelle auprès des agents de l'unité dans l'objectif de 
contribuer à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Il 
accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle parental. 

V091230300959287001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

01/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et restauration h/f Enfance 
Au sein du service enfance, vous participez au bon fonctionnement des établissements scolaires, des accueils périscolaires et des 
centres de loisirs en assurant l'entretien des locaux scolaires et la restauration des enfants. Vous contribuez ainsi au bien-être des 
enfants.    Vos activités principales :  Vous effectuez l'hygiène des locaux scolaires au quotidien et évaluez leurs états de propreté, 
en définissant les priorités de nettoyage. Pour cela vous devez préparer votre matériel, réalisez les désinfections, le nettoyage, le 
dépoussiérage, et vérifiez la bonne exécution de vos tâches tout en respectant le planning de travail. Puis durant les vacances 
scolaires, vous participez au nettoyage intégral des espaces (mur, sol, mobiliers, jeux, jouets...), décapage, désinfection, etc...  
Vous participez à la restauration scolaire des enfants, selon les protocoles HACCP et règles établies. Pour cela, vous, réceptionnez 
la marchandise, préparez les plats :  découpe des légumes crus, fromages, pain, fruits ou desserts (...), installez la table dans les 
réfectoires ou l'approvisionnement, des selfs, et procédez au rangement ainsi qu'à l'hygiène des restaurants, matériel et offices.   
Vous travaillez en équipe et êtes prêt à vous adapter aux besoins de la population accueillie ainsi qu'à ceux du service public. 
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Vous êtes garant du bon déroulement de vos missions et n'hésitez pas à suivre des formations pour répondre à l'accueil de 
qualité des enfants. 

V091230300959406001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

01/03/2023 09/05/2023 

AGENT GESTIONNAIRE (H / F) POUR LE SERVICE ETAT CIVIL / CITOYENNETE Etat Civil Citoyenneté / Accueil Unique 
- Accueil et renseignement du public tous canaux de contact confondus - Suivi des listes électorales, (inscription, radiation) - 
Préparation des scrutins - Tenue des bureaux de vote - Instruction et suivi du recensement (population et militaire) - Instruction, 
traitement et suivi des demandes de titres d'identité sécurisés - Traitement des demandes de légalisation de signature - 
Traitement des demandes des syndicats - Instruction et suivi des jurys d'assises - Délivrance et mise des actes d'état civil, copie 
d'actes - Délivrance de certificats divers - Mise à jour des registres - Instruction et suivi des naissances, reconnaissances... - 
Archivage des dossiers - Instruction et suivi des projets de mariages, PACS, cérémonies, célébrations - Instruction et suivi des 
décès et renouvellement des concessions - Instruction et suivi des dossiers " médailles du travail " 

V091230300959441001 
 

Caisse des Ecoles de 

SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE 

Animateur 

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 

01/03/2023 01/03/2023 

Référent de parcours Réussite éducative 
Le PRE (Programme de Réussite Educative) accompagne des enfants de 2 à 16 ans habitant le quartier prioritaire au titre de la 
Politique de la ville et présentant des signes de fragilité. Il se fonde sur un accompagnement individualisé des enfants, en 
mettant en place plusieurs actions individuelles et un accompagnement régulier, renforcé et de proximité de l'enfant et de sa 
famille.  Missions du référent de parcours * Aider au repérage des situations pouvant relever du PRE en lien avec les 
professionnels de la commune. * Identifier les problématiques et difficultés des enfants et de leur famille avec la coordonnatrice 
et les partenaires. * Dans le cadre des équipes pluridisciplinaires de soutien, participer à l'élaboration des parcours : propositions 
d'accompagnements et d'actions (individuelles et/ ou collectives - existantes et/ou à créer) répondant aux besoins des enfants 
repérés. * Organiser et assurer le suivi individualisé des situations et veiller à leur cohérence en lien avec les différents 
intervenants et la famille. * Rendre compte de l'évolution et contribuer à l'évaluation des situations. * Assurer la coordination et 
le pilotage d'actions éducatives. * Développer et entretenir la rencontre et la concertation avec les partenaires locaux. * Proposer 
des projets et actions en lien avec les besoins évalués. * Capacité à travailler en collaboration, sens du travail en équipe et 
partenarial. * Alimenter le logiciel de suivi social, participer à l'évaluation du PRE. 

V091230300959464001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

01/03/2023 01/05/2023 
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Chef du service administratif et financier de la Direction des services techniques et Associations (F/H) Direction des 
services techniques et Associations 
Au sein de la Direction et sous la responsabilité de la directrice des services techniques et des associations, vous centralisez, 
contrôlez, et coordonnez les tâches administratives, comptables et budgétaires de l'ensemble des services de la direction, dans le 
respect des procédures internes, des délais, et de la règlementation en vigueur. Vous êtes référente pour les marchés publics de la 
direction. Vos missions Encadrement d'équipe - Supervise et dirige une équipe de 6 personnes. - Développe la polyvalence et 
l'autonomie. Gestion administrative / marchés - Garantit la sécurité administrative des actes de la direction (arrêtés, décisions, 
délibérations, conventions, ...) - Assure le suivi administratif et financier des dossiers de subventions - Prépare les dossiers et 
participe aux commissions - Accompagne les services dans la préparation de leurs marchés publics, interlocuteur privilégié du 
service Commande publique/Assurance. - Met en place, analyse et ajuste les procédures propres à la direction, dans un objectif 
de simplification administrative Gestion comptable et budgétaire - Prépare le budget de la direction en lien avec les chefs de 
services et chargés de mission et effectue son suivi - Assure directement le suivi financier des grosses opérations - Contrôle la 
gestion et l'engagement des dépenses/recettes des services de la direction - Contrôle l'exécution comptable des marchés publics 
de la direction - Elabore et alimente les tableaux de bords financiers propres à la direction 

V091230300959523001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique , 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 

01/03/2023 09/05/2023 

Chauffeur de bus (F/H) Logistique 
Au sein du service logistique et sous l'autorité du responsable de la régie garage et bus, vous avez pour mission d'effectuer les 
ramassages scolaires dans le respect des plannings, et d'entretenir le véhicule mis à votre disposition. Vos principales activités - 
Conduite d'un autocar selon les jours et les horaires demandés sur la base d'un planning, - horaires et jours de repos imposés, - 
contrôle et entretien du véhicule, - nettoyage extérieur une fois par semaine minimum, - prendre en charge toutes les liaisons 
nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement, (Transport de personnes, de colis, de 
courrier, etc.), - informer sa hiérarchie en cas de panne ou de retard sur le planning  Activités secondaires - Être en mesure de 
soutenir d'autres services de la ville si cela est nécessaire, - Être à la disposition du service parc auto lors des périodes creuses. 

V091230300959531001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

Directeur adjoint des services techniques en charge du patrimoine bâti H/F Service technique 
Sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, vous assurez la coordination et le pilotage des projets techniques du 
secteur patrimoine bâti, en lien avec les élus et les services dédiés. Vous êtes force de propositions et de conseils. Vous 
coordonnez et managez l'activité d'une vingtaine de collaborateurs. Vous secondez la Directrice des Services Techniques dans la 
conduite des projets et le management des services.  Vous faîtes partie du Comité de Direction de la Collectivité et assurez les 
missions principales suivantes : - Le pilotage stratégique des projets patrimoniaux de la collectivité en intégrant les enjeux 
économiques et environnementaux - Le conseil et aide à la décision auprès de votre hiérarchie et de vos élus, en apportant des 
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arguments techniques, juridiques, financiers, de planification - L'appui auprès de la DST dans la conduite des projets et le 
management des services techniques - Le management et l'animation d'équipes pluridisciplinaires en charge (20 agents dont 2 
chefs d'équipe Bâtiments et Hygiène et Propreté des locaux, 1 technicien bâtiments et 1 assistant administratif). Votre leadership 
vous permet de fédérer vos équipes autour d'objectifs communs et d'accompagnement au développement de compétences de 
vos collaborateurs. - Le montage, la planification, et la coordination d'opérations de construction, réhabilitation et 
maintenance des bâtiments - La préparation et mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements de 
travaux dans une logique d'optimisation des moyens, d'efficience et d'amélioration globale du fonctionnement des services - Le 
pilotage de la sécurité, solidité, sûreté dans les bâtiments - La gestion administrative, juridique et budgétaire de votre service - La 
coordination de la maintenance et des projets en informatique et téléphonie 

V091230300959550001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent Régie Voirie H/F Service Techniques 
Assurer, selon les directives de son supérieur hiérarchique, la propreté et le bon entretien des chaussées et trottoirs appartenant 
au domaine public de la ville :  · Enlever tout déchet et débris  · Ramasser les feuilles mortes  · Couper les rejets et les branches 
basses  · Biner les pieds des arbres  · Désherbage  · Enlever les affichages sauvages  · Remplacer les sacs poubelles  · Changer les 
sacs vigies de la ville et des abris bus  · Nettoyer les cours d'écoles de la ville 

V091230300959575001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

AGENT DE VOIRIE H/F _ Entretien des cimetières communaux Service Techniques  
· Nettoyer, Désherber et tondre les allées et inter-tombes ainsi que les abords des cimetières  · Entretenir des allées principales  · 
Assurer l'entretien courant des espaces verts (tonte, ramassage des feuilles).  · Désherber et arroser des massifs et tailler des haies  
· Entretenir des tombes des soldats et l'espace " indigents "  · Présenter des containers à la collecte  · Remplacement des sacs " 
Vigipirate " 

V091230300959829001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

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

V091230300959885001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

Travailleur social H/F Direction du développement de l'Action Sociale et de l'Autonomie 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les usagers aient les moyens 
d'être acteurs de leur développement et à leur autonomie ;  Accompagne les personnes en difficultés à trouver des solutions 
efficaces et durables à leurs problèmes et/ou à leur insertion socio-professionnelle.  * Accompagnement des bénéficiaires du RSA  
o Mettre en oeuvre la convention Conseil Départemental/CCAS o Evaluer la situation sociale et professionnelle de l'usager, avec 
la participation de ce dernier o Identifier, avec lui, les freins à son insertion socioprofessionnelle et les ressources mobilisables 
pour y remédier o Élaborer, avec sa participation, son parcours individualisé d'insertion socioprofessionnelle  o Définir avec le 
bénéficiaire du RSA le Contrat d'Engagement Réciproque  o L'accompagner de façon régulière dans la réalisation de son 
parcours à travers des différents points étape, rdv physiques, entretiens téléphoniques, .... o Faire le lien avec les partenaires 
sociaux, les organismes d'insertion socio-professionnelle... o Réaliser avec l'Usager et les partenaires, le cas échéant, un bilan de 
parcours afin de l'ajuster, si besoin o Mettre en place des actions collectives sur des problématiques et des thématiques 
émergeantes * Accès aux droits ; prévention des fragilités et gestion des situations d'urgence o Organiser et animer des actions 
d'information et de prévention en direction du public, des bénévoles, ... o Faire des propositions dans le domaine de la 
prévention des fragilités  o Prendre en charge de situations d'urgence, à la demande de la Direction : évaluation, 
accompagnement, lien à faire avec les organismes partenaires * Développement d'un réseau de partenaires et de professionnels 
o Développer un réseau de professionnels pour assurer un accompagnement de qualité des bénéficiaires du RSA et mettre en 
place des actions collectives, dans le respect des missions de chacun o Définir et mettre en oeuvre des procédures de coopération 
avec les partenaires internes et externes, ...   * Contribution au fonctionnement du CCAS  o Suivre l'activité par la complétude de 
tableaux de suivi o Participer à l'Analyse des Besoins Sociaux  o Contribuer à l'élaboration du projet social du CCAS o Assurer une 
veille documentaire et la transmission d'informations à l'équipe  o Faire des propositions dans l'amélioration continue des 
procédures o Polyvalence/continuité de service  o Accueil et tutorat des élèves et stagiaires. 

V091230300959918001 
 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant 
suite à une fin de 

03h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

01/03/2023 15/06/2023 
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Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

médecin petite enfance  
Actions sanitaires préventives dans les structures petite enfance à Gometz la Ville et à Fontenay-Lès-Briis, Consultations 
d'admission pour les enfants en accueil régulier; avis et suivis, Actions d'éducation et de promotion de la santé du personnel. 

V093230200957486001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Un ou une gestionnaire en charge des représentations  14530-23 CABINET BUREAU DES REPRESENTATIONS  
Assurer le bon fonctionnement de la gestion administrative du Bureau des Représentations sous l'autorité du chef de service  
Suivi logistique des activités du Bureau des Représentations Suivi du montage des déplacements et des représentations des 
membres de l'Exécutif Suivi des sollicitations des élus en lien avec le bureau du protocole Mise à jour quotidienne du tableau de 
suivi des déplacements des membres de l'Exécutif Mise à jour hebdomadaire des déplacements dans l'agenda régional Collecte 
des besoins des membres de l'Exécutif en lien avec les assistantes afin de s'assurer du bon déroulement de chaque représentation 
(véhicules Région, transmission du déroulé et de la liste des présents)Envoi de courriels d'informations aux élus et membres de 
l'Exécutif Appui sur les tâches de secrétariat des membres de l'Exécutif Suivi administratif et financier des activités du Bureau des 
Représentations Participation à la mise à jour de la base de données des élus en lien avec la gestionnaire du fichier kolok Suivi 
administratif des stagiaires rattachés au service (tableau de suivi des candidatures, accueil et mise en place de procédures 
d'arrivées)Suivi des demandes d'aménagement des locaux avec les services dédiés (renouvellement des clefs, changement de 
mobilier,...)Suivi des demandes de réservation de véhicules pour les membres de l'Exécutif Suivi des enveloppes budgétaires des 
membres de l'Exécutif Gestion du tableau de suivi des congés du service et des membres de l'Exécutif Gestion et validation des 
réservations de salles de réunion Mise à jour du trombinoscope et du tableau de coordonnées du service Gestion des 
commandes de fournitures du service Renforts aux autres missions du Bureau des Représentations Appui polyvalent d'assistance 
sur les autres missions du Bureau des Représentations en cas de pics d'activité ou pour la suppléance de collègues du 
serviceAppui à la rédaction des procédures mises en place au sein du service Préparation et participation aux réunions de service 
Elaboration et suivi des tableaux de bord synthétisant les présences des élus lors de la remise des ordinateurs dans les lycées en 
début d'année Suivi de la campagne des cartes de voeux pour les membres de l'Exécutif en lien avec le service communication 
(mise en place d'un rétroplanning, élaboration d'un tableau de suivi, collecte des demandes, répartition et suivi des 
envois)Collecte des besoins des membres de l'Exécutif concernant leur participation à des salons en lien avec les services 
compétents de la Région  

V093230200957506001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 
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Chargée de mission Natura 2000 - Ouest, Vallée de la Seine aval et Rambouillet NATURA 2000 14481-23 pole 
agriculture, ruralité et transition écologique 
Mission 1. Piloter le suivi, l'animation et la gouvernance d'une partie des sites Natura 2000 franciliens 1.1. Élaborer et piloter les 
cadres de partenariat et de gestion, notamment les documents d'objectifs, participant à la mise en oeuvre des orientations de la 
politique Natura 2000, sur tous les aspects : administratif, financier, technique, scientifique, humain, communication, en 
déployant des doctrines et références méthodologiques régionales. 1.2. Organiser et participer aux groupes de travail et aux 
comités de pilotage (Copil), en autonomie ou en appui aux conseillers régionaux présents. 1.3. Suivre les Projets Agro-
Environnemental et Climatique (PAEC) et contrôler la bonne exécution des contrats sur les sites Natura 2000. 1.4. Élaborer des 
revues des projets partenariaux et des bilans périodiques de suivi : tableaux de bord, bilan annuel, bilans thématiques. Mission 2. 
Animer le réseau régional des sites Natura 2000 2.1. Assurer la relation avec les partenaires institutionnels, les services de l'État et 
les partenaires techniques, sur le dispositif Natura 2000. 2.2. Animer et coordonner le réseau régional des animateurs de sites 
Natura 2000, en lien avec les services extérieurs concernés (DRIEAT, DDT(M), DRIAAF...). 2.3. Être le référent technique et 
réglementaire des partenaires et élus référents sur la politique régionale Natura 2000. Mission 3. Instruire techniquement les 
demandes de financements européens et régionaux pour Natura 2000 en lien avec le service en charge FEADER 3.1. Analyse 
technique des dossiers (enjeux écologiques, réglementation et méthodologie Natura 2000) en lien avec l'instruction financière 
du service en charge du FEADER. 3.2. Réaliser le suivi et la saisie des données écologiques dans les outils dédiés au reporting, en 
lien avec les animateurs de sites Natura 2000. Mission 4. Contribuer aux activités et à la vie du service 4.1. Elaborer le budget du 
service sur Natura 2000, assurer le suivi général de l'exécution et piloter les rapports d'affectation afférents. 4.2. Participer aux 
réunions d'équipe régulières ou thématiques et travailler en mode projet avec les organismes associés et les partenaires pour la 
bonne mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité et la mise en cohérence des politiques publiques internes et 
externes, en articulation avec la politique Natura 2000. 4.3. Apporter son soutien aux autres chargés de mission en contribuant à 
l'élaboration ou la révision des politiques régionales et en instruisant ponctuellement des demandes de subventions relevant des 
dispositifs du service, participer à la rédaction des rapports d'affectation, contribuer au suivi administratif et financier des 
subventions, des conventions et constatations du service fait 

V093230200957545001 
 

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 

28/02/2023 01/08/2023 

Chargé de mission Formation professionnelle H/F 768-23 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Analyser les besoins de formation professionnelle : Animer, piloter et évaluer les dispositifs de formation qualifiante 
portés par la Direction.  1.1 Assurer une veille sectorielle et territoriale (en matière statistique, réglementaire, juridique, 
pédagogique et prospective) par la conception et l'actualisation d'un diagnostic quantitatif et qualitatif de l'existant afin 
d'identifier les besoins de formation actuels et à venir en Ile-de-France.                                                   1.2 Piloter les secteurs inhérents 
aux dispositifs : centraliser les éléments pédagogiques, juridiques et financiers, assurer les missions de reporting et les missions 
de représentation et d'évaluation ; valoriser et communiquer les résultats des dispositifs auprès de la hiérarchie, des partenaires 
institutionnels et des élus.                       1.3 Organiser et animer les réunions d'animation régionales ainsi que les réunions de 
concertation institutionnelles, sectorielles et/ou territoriales. Participer aux comités de pilotage organisés par les opérateurs, 
impulser/développer des partenariats (PRIC).                                                                                            MISSION 2 :  Mettre en oeuvre et 
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coordonner les modalités d'achat de formation adéquates et analyser les offres de formation et les demandes de subvention 
(Marchés, AAP, AMI).  2.1 Répondre aux besoins en participant à l'élaboration d'une consultation publique (appel d'offres ou 
appel à projets). Coordonner leurs rédactions en lien avec les autres Pôles fonctionnels (JADE, DAE, DSI, Service performance). 
Rédiger les rapports, notes d'opportunité d'aide à la décision à destination des élus.       2.2 Planifier, coordonner et animer les 
différentes phases d'instruction. Déterminer les critères d'instruction, concevoir les grilles et référentiels et les reporter dans le SI. 
Analyser les projets d'actions de formation au vu de la rédaction des cahiers des charges. Négocier avec les candidats et porteurs 
de projet.                    2.3 Rédiger le rapport d'analyse des offres, assurer la relation avec les instances chargées du contrôle des 
marchés et des subventions et les directions juridiques/financières                                                                 MISSION 3 : Assurer le suivi et le 
contrôle de la mise en oeuvre des formations et l'accompagnement des organismes (objectifs FSE et exigences PRIC).   3.1 Mettre 
en oeuvre les modalités de suivi en fonction des critères établis dans le cadre de la démarche de CSF (volet suivi-qualité) pour le 
pilotage des bons de commande en lien avec l'évaluation des besoins dans les bassins d'emploi et la capacité des organismes de 
formation à réaliser les formations.                             3.2 Accompagner les organismes dans la réalisation des prestations, dans une 
démarche d'amélioration continue de la qualité des formations. Effectuer un suivi sur le terrain et/ou à distance. Associer les 
stagiaires à l'évaluation des formations. Mettre en place des dialogues de gestion avec les opérateurs de façon formalisée dans 
l'applicatif d'exécution des actions de formation.                                                                                  3.3 Capitaliser, synthétiser et valoriser les 
informations qualitatives et quantitatives recueillies pour l'évaluation et la vérification des dispositifs dans une démarche 
d'amélioration continue et de contrôle des actions sur les différentes applications SI en lien avec le SAF et le service Performance 
(Orianeformpro, SAFIR, DEFI, Dokelio, SI Form pro IDF). 

V093230200958093001 
 

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 
 

28/02/2023 01/03/2023 

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

V093230200958101001 
 

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 
 

28/02/2023 01/03/2023 

agent(e) d'entretien général - 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. 

V093230200958186001 
 

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 

28/02/2023 01/06/2023 

Chargé de mission - Aide aux entreprises H/F 11034-23 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Instruire les demandes d'aide Analyser les projets déposés Rencontrer les porteurs de projets pour identifier les meilleures 
modalités de soutien régional Préparer les avis et décisions d'attribution d'aide  Suivre les projets financés En lien avec le service 
gestion et suivi de la relation entreprise, assurer le suivi des projets soutenus Renseigner les indicateurs de suivi, de pilotage et 
d'évaluation de l'efficacité des aides Orienter les porteurs vers les outils et acteurs pertinents en fonction des besoins identifiés  
Dans le cas des aides indirectes, piloter et suivre les opérateurs délégataires de tout ou partie de l'instruction et de l'attribution de 
l'aide Contrôler la bonne application des conditions de la délégation aux opérateurs, en particulier financières, en lien avec le 
service Gestion et suivi de la relation entreprise Veiller au respect de la bonne adéquation entre les besoins et les priorités 
régionales et les conditions de délégation  Participer à la promotion des aides régionales et à l'animation du réseau UP 
Organiser et animer des réunions d'information et événements de promotion des aides régionales 

V093230200958249001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Un ou une chargée de mission inclusion handicap 12414-23  
Au sein du service prévention et santé, vous travaillerez en binôme avec un second chargé de mission inclusion afin d'assurer la 
mise en oeuvre de la politique RH inclusion handicap déclinée notamment dans le cadre de la convention avec le FIPHFP. 
Rompu aux techniques d'entretiens et d'accompagnement RH d'agents en situation de reconversion ou reclassement, vous serez 
particulièrement attentif à apporter une réponse adaptée aux situations des agents en besoin d'aménagement de poste afin 
d'assurer compensation du handicap et assurer maintien à l'emploi. Pédagogue et communiquant, vous aurez la responsabilité 
de développer au sein de la collectivité une véritable culture de l'inclusion.  Force de proposition, vous assurerez le déploiement 
de projets innovants sur la thématique de l'inclusion.   Assurer le suivi et l'accompagnement des agents relevant de la politique 
inclusion de la collectivité Assurer l'accompagnement des agents en situation de reclassement, de mobilité professionnelle 
contrainte et bénéficiaires de la PPR en collaboration étroite avec service formation, responsables RH et administration du 
personnel Assurer le recensement, le suivi et l'accompagnement des agents en situation de handicap, en lien avec les autres 
acteurs RH Assurer la diffusion d'informations et de conseils auprès des agents pour favoriser leur accès aux droits Participer à 
des études et aménagements de postes en lien avec acteurs RH et acteurs du pôle lycée Assurer la coordination et l'animation de 
la politique inclusion handicap RH de la collectivité impulser et assurer la coordination des actions prévues dans la convention 
FIPHFP Structurer et faire vivre les processus de travail et actions de sensibilisation permettant le déploiement d'une politique 
inclusion intégrée et partagée par les différents services de la collectivité Contribuer à assurer la gestion administrative, juridique 
et financière de la convention FIPHFP Contribuer à la rédaction des marchés publics, à l'analyse des offres et au pilotage des 
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prestataires Participer à la gestion budgétaire (suivi de l'exécution, élaboration du budget Elaborer des outils de suivi et 
d'évaluation des actions menées et assurer la réalisation des rapports d'étape, rapport d'activité Contribuer au renseignement 
de la DOETH Assurer une veille technique et réglementaire de la politique en faveur des travailleurs en situation de handicap 
eiller à l'application des textes juridiques et des processus en lien avec son secteur d'activité Développer des partenariats 
externes afin de renforcer la mise en oeuvre de la politique inclusion handicap Participation à des salons, groupes d'échanges et 
de pratiques Faire connaître la politique du handicap menée par la Région aux différents organismes et associations (MDPH, 
ESAT, Cap Emploi, etc.). 

V093230200958536001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Gestionnaire administratif et financier H/F EX 408-23 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
Mission 1 : Contribuer à l'amélioration des modalités de contrôle des dispositifs en subvention et compensation  Participation à 
l'amélioration des modèles de grilles financière et élaboration des indicateurs de contrôle financier    Participation à l'analyse des 
grilles financière en vue de l'instruction des paiements, et signalement des anomalies constatées    Appui aux chargés de mission 
CMOD et Mission PRIC sur la phase d'instruction, et aux coordonnateurs et assistants de gestion SAF sur la phase de paiement          
Mission 2 : Participer aux procédures de sécurisation et de contrôle de service fait (CSF) des actions de la direction     -   - Contrôle 
de la complétude des dossiers de paiement et récupération des pièces justificatives, contrôle systématique des factures et des 
demandes de versement,  -      -   - Vérification de la cohérence des dossiers et signalement des anomalies constatées 
(dépassement, sous-exécution, erreurs de saisies, etc.) / Application le cas échéant des pénalités et ordres de reversement.  -      -   - 
Participation au CSF financier approfondi (cohérence SI et chaîne comptable) sur les dispositifs.     Mission 3 : Assurer la gestion 
administrative et financière des dispositifs de la direction (marchés, subventions et compensations SIEG)  - Suivi administratif et 
financier des subventions et compensations (renseignement des SI, notifications, demandes de modification de données, 
agréments de rémunération, relances).     - Suivi administratif et financier des marchés à bons de commande (notifications, 
émission et suivi des bons de commande, renseignement des SI, cessions de créance, sous-traitance, agréments de 
rémunération).    - Traitement des demandes de paiement et veille sur les dates butoir des dossiers gérés (caducité, 
reconductions...)     Mission 4: Etre en relation avec divers interlocuteurs et partenaires - Assurer la relation administrative avec 
les OF et accompagnement dans leur utilisation des outils SI, dans l'application des différents RI ou cadres d'action régionaux et 
le respect des conventions de financement   - Transmission des documents et informations à l'ASP, relai des réclamations liées à 
la rémunération des stagiaires,   - Participation aux travaux transversaux de la direction ou du pôle 

V093230200958586001 
 

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 

28/02/2023 25/06/2023 
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Responsable adjoint du service instruction et gestion FEADER 14489-23-H/F pole agriculture, ruralité et transition 
écologique 
MISSION 1 : Management fonctionnel de proximité  1.1  Appui des agents du service dans la gestion quotidienne des dossiers 
(appui technique, réglementaire...)       1.2  En lien avec le chef de service identification de la répartition et planification des tâches 
au regard des priorités et des objectifs de consommation du FEADER       1.3  Assurer les différentes missions d'encadrement en 
cas d'indisponibilité du chef de service       MISSION 2 : Suivi des travaux d'instruction, de conventionnement, de suivi et de 
contrôle des demandes d'aide et de paiement  2.1  Supervision des travaux du service liés à la gestion des dossiers (instruction 
des demandes de subvention et de paiement, conventions, courriers...)       2.2  Organisation de l'instruction en tenant compte des 
priorités, identifiées en lien avec les pilotes de dispositifs et les partenaires       2.3  En lien avec le chef de service organisation et 
planification des visites sur place et des contrôles à mener       2.4  Accompagnement et supervision des agents en charge de 
l'instruction dans la préparation des fonds de dossiers et des réponses        MISSION 3 : Assurer le déploiement des méthodes, 
procédures et des outils de suivi des dossiers au sein du service  3.1  Assurer le bon déploiement des différents outils de suivi des 
dossiers       3.2  Assurer le bon déploiement des méthodes et procédures et des outils au sein du service                     MISSION 4 : En 
cas de forte activité du service assurer le traitement de dossiers  4.1  Instruction des demandes de subventions et des demandes 
de paiements, conventionnement des projets, réalisation de visites sur place       MISSION 5 : Assurer la coordination avec les 
autres services  5.1  Représentation du service Instruction FEADER auprès des autres services, directions et des partenaires 

V093230200958643001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Chargé de mission Commande publique H/F 1074-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assiste et conseille les acteurs de la passation des marchés publics Participe à l'élaboration et l'analyse de la gestion 
prévisionnelle et à l'animation des outils de suivi administratif Assure une mission de conseil juridique et d'accompagnement 
des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation du besoin, dans l'élaboration des cahiers des charges et 
dans le choix des modes de contractualisation et de consultation adaptés  Rédige et instruit les pièces marchés et met en oeuvre 
la procédure de passation Rédige les pièces marchés et participe à la rédaction et à la validation des rapports d'analyse des 
offres pour les opérations gérées en maîtrise d'ouvrage directe, en lien avec les services des achats et les directions 
opérationnelles Instruit et valide les pièces marchés et les rapports d'analyse des offres des opérations gérées par les 
mandataires de la Région, en lien avec les services des achats et les directions opérationnelles, met en oeuvre la procédure de 
passation sur la plateforme Participe à la commission d'analyse des offres, renseigne les outils de suivi  Assiste et conseille les 
directions opérationnelles dans les problématiques liées à l'exécution des marchés En lien avec les directions opérationnelles, les 
mandataires et la direction des achats assure la rédaction, l'instruction et la validation des actes liés à l'exécution des marchés 
(avenants, protocoles transactionnels, etc.) y compris les délibérations CP/CR Assure une mission de conseil juridique et 
d'accompagnement des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation et l'élaboration des actes 
d'exécution des marchés ainsi que dans la détermination des stratégies opérationnelles  Participe à l'instruction des pré-
contentieux et des contentieux Co-construit les réponses avec le service concerné et/ou le mandataire (et assure le lien avec les 
directions opérationnelles). Répond en lien avec le service conseil et assistance aux éventuelles observations émanant de la 
Préfecture  Assure une veille juridique et est une personne ressource pour les gestionnaires du service Assure au sein du service un 
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appui juridique sur l'ensemble de l'activité et est une personne ressource pour les gestionnaires du service, est amené à 
remplacer le chef de service dans des réunions 

V093230300959198001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

01/03/2023 01/05/2023 

Un  ou une chargée de Mission  " Pilotage des données " 725-23 TRESOR MAPT 
Sous la responsabilité du chef de service, en collaboration avec les 3 directions du pole et de nos partenaires internes et externes, 
identifie, coordonne et mets en oeuvre la stratégie données du pôle.  Référent sur les chantiers et programmes autour de la 
donnée et animation de la communauté du pole Être coordinateurs et en appui des équipes des chantiers d'évaluations de la 
politique publique en coordination avec l'IGRIF : s'assurer de la bonne tenue des indicateurs des politiques publiques, s'assurer de 
la fiabilité des données transmises, être force de proposition sur les évolutions des indicateurs,Support et accompagnement des 
chantiers DATA des directions :Données Formations Sanitaires et sociales : remontée des données dans AGORA, Collecter les 
données et organiser les bases de données (apprenants et bourses)Données Recherches et Transferts technologique : 
Accompagner les chargés de missionÊtre référent dans le cadre de la mise en oeuvre du CRM :Enrichir et qualifier les contacts 
TRESOR dans l'application CRM et en assurer la qualité,Sensibiliser les agents du pole sur l'usage du CRMPorter le rôle de MOA SI 
autour des données et des outils SI et promouvoir l'usage de ces outilsPiloter l'archivage des données du pole, définir les règles de 
nommage des documents et règles d'organisation de la documentation dans le réseau et dans la GED 
(Sharepoint)Accompagner l'évolutions des applications SI (CRM, SAE, Provacy, etc..)Communiquer sur les évolutions des 
applications SI Communiquer sur les différents chantiers transversaux SI, évaluer leurs impacts sur notre organisation uivre les 
ateliers et anticiper les actions Identifier les sujets récurrents et communiquer sur leurs cadencements 

V093230300959281001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/03/2023 01/05/2023 

Un  ou une chargée de Mission  " budgétaire, comptable et contrôle de gestion "  BS2023TRESOR1 TRESOR MAPT 
Accompagne la DGA et les 3 directions sur les chantiers financiers (le budget, la gestion comptable et le contrôle de gestion)  
Gestion budgétaire Piloter la préparation budgétaire du pole TRESOR Bleu budgétaire, jaune, Budget supplémentaire, 
préparation compte administratif Préparer les conférences techniques budgétaires Concevoir et construire les tableaux de bord 
permettent le suivi budgétaire par direction Faire un état d'avancement régulier de la consommation budgétaire par direction 
via les tableaux de bords, Communiquer auprès des directions et service sur l'état d'avancement du budget Proposer et suivre les 
plans d'actions nécessaires au respect du budget Piloter les opérations sur le SI financier (SI subvention et Si finance)Gestion 
comptable Assurer le contrôle des imputations budgétaires Assurer le suivi des lignes CPER du périmètre du pole Etre le 
correspondant du coordinateur des politiques publiques pour toutes les questions relatives à l'exécution du CPER Coordonner la 
saisie des services réalisés Suivre les opérations de fin et de clôture de gestion Participer à l'élaboration du compte administratif 
et ses annexes réglementaires Contrôle de gestion : Appui à la Stratégie et pilotage : Aider à la définition et à la mise en oeuvre 
de la stratégie dans une démarche de performance conforme aux objectifs de la Région  Concevoir les indicateurs de pilotage 
des activités en s'assurant de la meilleure efficience dans la mise en oeuvre des politiques publiques Assurer le suivi des 
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indicateurs de pilotage des activités, Concevoir, mettre en place et actualiser les dispositifs de suivi des objectifs et des coûts, 
analyser les résultats et proposer des mesures correctives, le cas échéant Améliorer la connaissance des coûts et optimiser le 
rapport entre les moyens existants, engagés et les résultats des structures publiques. Mener des analyses ou des études 
ponctuelles concernant les coûts de sa structure Collecter et analyser les données qui nourrissent les échanges entre les 
différents niveaux de responsabilité dans le cadre du dialogue de gestion 

V093230300959327001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal, 
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 

01/03/2023 01/05/2023 

Un ou une chargé d'opérations immobilières BS2023TRESOR2 TRESOR 
Le pôle TRESOR qui a notamment en charge l'enseignement supérieur et la recherche de la Région Ile-de-France intervient en 
matière d'immobilier universitaire dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER) depuis de nombreuses années. Plusieurs 
projets immobiliers permettant l'intégration universitaire des formations sanitaires et sociales sont financés et devront être 
suivis. Les enjeux sont nombreux : amélioration de l'accessibilité des Franciliens à l'offre de formation sur le territoire régional, 
adaptation des bâtiments aux nouveaux usages et pédagogies, au changement climatique, création d'espaces dédiés à la vie 
étudiante, etc. Depuis 2021, il intervient également dans le domaine des constructions ou réhabilitation des locaux des 
organismes de formations sanitaires et sociales au travers d'appels à projets. Ces opérations ont pour principal objectif de 
permettre l'accueil d'étudiants supplémentaires et d'augmenter l'attractivité des formations : infirmiers, masseurs 
kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie médicale, aides-soignants....La direction des formations sanitaires et 
sociales (DFSS) gère à ce titre 39 projets immobiliers sélectionnés en 2021 et 2022, financés sous forme de subvention. Pour 
compléter notre équipe, nous recherchons un chargé ou une chargée de mission qui prendra en charge le suivi de ces projets 
notamment dans le domaine du sanitaire. Ce poste sera rattaché au service des Projets immobiliers de la direction de 
l'Enseignement Supérieur, en inter-relation étroite avec la Direction des Formations Sanitaires et Sociales.  Assurer le suivi 
administratif, financier et technique complet d'opérations de construction ou de réhabilitation financés sous forme de 
subventions Vos missions :instruire les projets immobiliers en subvention et dans le cadre du CPER et en assurer le suivi Instruire 
les projets et étudier les modalités d'intégration du Guide régional Aménagement et Construction Durable au Règlement 
d'intervention Assurer la solidité du montage administratif et financier du subventionnement : faire le lien avec l'équipe en 
charge du suivi des établissements et transmettre les éléments nécessaires à la DFSS pour la préparation des conventions de 
financement avec les partenaires et des rapports en commission permanente.Rédiger des notes d'aide à la décision pour 
proposer les arbitragessuivre les opérations financées en cours et contribuer à la communication sur le dispositif et au reporting 
Assurer le suivi des opérations financées, initier la mise en place des réunions avec les partenairesReprésenter la Région aux 
réunions de suivi, aux jurys de concours et aux instances de pilotage et faire le compte rendu. Communiquer régulièrement avec 
le service en charge des relations avec les organismes de formations sanitaires et sociales et les chargés de mission en charge, 
sur les opérations qui les concernent Proposer des ajustements de règlement d'intervention pour sécuriser l'action régionale sur 
le court et moyen terme, en particulier le rythme des réunions de suivi des projets et de leur évolutionTenir à jour des indicateurs 
de suivi et tableaux de bords, en particulier de l'exécution budgétaire et de la programmation prévisionnelle des CPI en lien avec 
la cheffe de service relations avec les organismes de formation. Participer à la valorisation des projets immobiliers du service 
(rédaction de fiches de présentation, participation à des réunions de présentation des opérations en interne ou externe)Assurer 
la veille sur les politiques régionales sectorielles, participation aux groupes de travail transversaux sur les thématiques pouvant 
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concerner l'immobilier universitaire et l'attractivité des campus au sein du pôle  

V093230300959339001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

01/03/2023 01/05/2023 

Chargé de mission offre de service, accessibilité et politiques transverses H/F 1361-23 Pôle logement aménagement 
transports 
MISSION 1 : Participer à la conception des documents stratégiques de planification régionale     1.1 Contribuer à la rédaction des 
documents stratégiques relatifs aux mobilités, en cohérence avec la position régionale  1.2 Piloter la phase de concertation et 
d'adoption du plan des mobilités en Île-de-France (PDMIF)  1.3 Représenter la direction des transports dans la phase 
d'élaboration du schéma directeur de la région (SDRIF-E)  1.4 Coordonner les contributions et donner de la cohérence aux 
positions régionales relatives aux mobilités sur les différents plans, schémas et documents transversaux de planification (PDMIF, 
SDRIF-E, CPER et documents portés par les autres directions - SRCAE, plan air, plan bruit, SRESRI, Agenda 22, ...)  1.5 S'assurer de 
la cohérence des actions de la direction avec les schémas de planification régionaux. Proposer des évaluations périodiques.      
MISSION 2 : Elaborer et mettre en oeuvre la politique d'accessibilité globale     2.1 Assurer le suivi et le financement du dispositif 
PAM régionalisé avec l'ensemble des partenaires  2.2 En coordination avec IDFM, organiser l'évolution du dispositif PAM jusqu'à 
l'intégration de tous les départements  2.3 Assurer le suivi et l'évaluation de la démarche globale de l'accessibilité des transports 
en commun et mise en valeur de la politique liée à l'accessibilité dans les transports   MISSION 3 : Pilotage des sujets transversaux 
en matière de politiques de mobilité  3.1 Coordonner les interventions des autres services de la direction des transports dans le 
cadre de saisines transversales  3.2 Assurer le lien avec les autres directions de la Région, notamment sur les politiques 
transversales (environnement, aménagements...). Suivi des études et projets transversaux du type Zone à Faibles Émissions, 
Evolution du boulevard périphérique, Jeux Olympiques et Paralympiques, projets européens en lien avec Île-de-France Europe, ...  
3.3 Elaborer et mettre en oeuvre, en lien avec IDFM, la politique du numérique dans les transports, gestion de l'information 
intégrée multimodale, politique de sécurité  3.4 Suivi des actualités législatives et règlementaires relatives aux mobilités et 
rédaction de notes de positionnement  MISSION 4 : Suivi transversal des productions     4.1 En coordination avec le/la chargé(e) 
de mission analyse de la mobilité, assurer le suivi et la diffusion des études réalisées par l'Institut Paris Région  4.2 Production 
d'une newsletter mensuelle 

V093230300959591001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

01/03/2023 01/05/2023 

Un ou une gestionnaire Audit et contrôle interne  481-23 IGRIF 
La Région Ile de France est une Région particulièrement innovante dans la valorisation de sa fonction d'Inspection. Elle a pour 
ambition de devenir une des premières régions de France dont les comptes seront certifiés, ainsi qu'une pionnière en matière 
d'évaluation des politiques publiques. Dans ce contexte, au sein de l'Inspection général, le gestionnaire audit et contrôle interne 
joue un rôle clé dans le déploiement, la structuration et le fonctionnement du contrôle interne au sein de la région. Il contribue 
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ainsi, avec les inspecteurs, à la maîtrise et la réduction des risques encourus par la collectivité dans son fonctionnement. Il est 
également une référence interne à l'Inspection en matière de procédures marchés, budget et méthode.   Assistance au 
déploiement et à la gestion du contrôle interne régional Appuyer le directeur de l'Inspection et des inspecteurs dans le suivi et 
l'animation du contrôle interne régional (contact avec les interlocuteurs des pôles et notamment les référents " contrôle 
interne ", tenue des tableaux de bord relatifs au fonctionnement du contrôle interne dans les pôles, appui à la mise à jour de la 
cartographie des risques).        Garantir le bon déploiement des outils régionaux de gestion des risques :assistance aux utilisateurs 
(inspecteurs généraux, référents " contrôle interne " des pôles) : appui dans la prise en main des outils Arengi Box et Bizagi, 
conseil et suivi de leur bonne utilisation, aide pour les extractions de données pour les cartographies des risques, suivi de la 
démarche.support fonctionnel (lien avec le prestataire en cas de besoin, administration de la boîte mail dédiée, ouverture des 
droits...).Appui au directeur de l'inspection et aux inspecteurs généraux dans la conduite de leurs missions      Appui et suivi des 
procédures juridiques et financières internes :   Marchés publics : en lien avec l'inspecteur en charge des marchés, gestion et suivi 
administratif des consultations, transmission des documents et informations au pôle PMG et au pôle JADE (publication des 
consultations, tenue des calendriers de suivi etc.).Gestion du budget : en lien avec l'inspecteur en charge du budget, 
formalisation des documents de préparation et de suivi. En tant que de besoin, en binôme avec l'assistante du directeur de 
l'Inspection générale : Organisation de réunions, traitement et mise en forme de notes, courriers et rapports, tenue des tableaux 
de bord internes (planning des missions, relevés de temps). Appui aux procédures RH (recrutement, etc.). 

V093230300959763001 
 

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 

01/03/2023 01/05/2023 

Responsable de service -adjoint - H/F - 14414-23 SERVICE CREATION DIFFUSION  
Assister le chef du service dans le pilotage du service et en particulier dans la mise en oeuvre d'une politique régionale innovante 
dans le domaine des arts plastiques et numériques. MISSION 1 : Contribuer aux fonctions de management opérationnel du 
service. MISSION 2 : Développer l'action du service dans le domaine des arts visuels et concevoir une politique à l'égard de 
l'innovation artistique. MISSION 3 : Mettre en place un réseau relationnel et représenter la Région. 

V093230300959890001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade 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 

01/03/2023 15/05/2023 

Juriste contrats et conventions - H/F - PLYC-JCC-23 SERVICE CONTRATS ET CONVENTIONS  
Accompagner et sécuriser la mise en oeuvre des opérations du Pôle Lycées sur l'ensemble des aspects juridiques et être force de 
proposition en matière d'innovation contractuelle. MISSION 1 : Assurer la gestion et le suivi des conventions du pôle Lycées 
MISSION 2 : Assurer les missions d'expertises juridiques liées à la gestion des logements de fonction MISSION 3 : Assurer la gestion 
des affaires foncières et domaniales au sein du Pôle Lycées 

V095230200940893001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

28/02/2023 28/03/2023 
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démission,...) 

Assistant(e) maternel(le) F/H Crèches collectives 
Rattaché à la directrice de la crèche familiale, vous accueillez 1 à 3 enfants à votre domicile dans un cadre aménagé pour 
l'activité. Vous assurez les soins d'hygiène et de confort nécessaires à leur bien-être et préparez des repas adaptés à leur âge.  
Vous mettez en place des activités d'éveil individuelles ou collectives de nature à développer leur autonomie. Vous aménagez 
l'environnement immédiat de l'enfant, renouvelez les matériels de soins et ludiques.  Vous participez avec les enfants aux 
séances d'accueil-jeux organisées dans les locaux de la crèche.  Vous informez les parents sur la journée de l'enfant.   Plus 
précisément, vous assurez les missions suivantes :  Accueillir et prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne de 
10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans :  - Veiller à sa sécurité physique et psychique  - L'accompagner  au cours des soins et des 
activités  - S'assurer du respect de ses rythmes biologiques (sommeil, repas, activités)  - L'accompagner  dans l'acquisition de la 
propreté   - Observer l'enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé et son développement et en rendre 
compte à la directrice.  - Travailler en collaboration avec l'équipe d'encadrement de la crèche familiale (participation aux 
accueils-jeux).  - Aménager et entretenir l'environnement immédiat de l'enfant, nettoyer le matériel de puériculture.   - Recueillir 
et transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins et des activités :  - Recueillir les 
informations concernant l'enfant  - Renseigner le dossier de soin ou le dossier individualisé de l'enfant sur les activités ou les 
observations réalisées   Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille :  - Transmettre les informations accessibles et 
adaptées à l'enfant et à sa famille   Accompagner l'enfant dans les activités d'éveil et mettre en place les conditions favorables à 
l'émergence de son autonomie et à sa socialisation (présence aux accueils-jeux de la crèche, sorties à la ludothèque, au parc, au 
spectacle ...) 

V095230200954287001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

28/02/2023 28/08/2023 

Educateur de jeunes enfants (H/F) pour le Multi-Accueil Multi-Accueil 
Assurer la continuité de direction en l'absence de la Responsable ou de la dernière diplômée présente sur la structure Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement, à son application et à son évaluation Participer à l'élaboration du projet pédagogique 
du Multi-accueil, à son respect et son suivi Promouvoir le jeu et accompagner les activités d'éveil qui contribuent au 
développement du jeune enfant accueilli de 2mois ½ à 4 ans Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe Animer et 
mettre en oeuvre des activités éducatives Participer au fonctionnement de la structure et à l'aménagement de l'espace Participer 
aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants Accueillir les parents et soutenir la fonction parentale Assurer la 
fonction d'encadrement des unités de vie, des stagiaires et développer les compétences de chaque personnel Etre garant de la 
sécurité affective, physique et morale de l'enfant. 

V095230200956999001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

27/02/2023 01/05/2023 
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Pays de France Chargé(e) de mission compensation carbone - santé environnementale (F/H) Direction de la transition 
environnementale et énergétique 
La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que par 
sa densité urbaine : forte urbanisation au sud et vastes territoires agricoles au nord et à l'est.  Elle bénéficie par ailleurs des 
activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget. Située sur 
deux départements (Val-d'Oise et Seine-et-Marne), l'agglomération est composée de 42 communes membres (parmi lesquelles 
Sarcelles, Roissy en France, Villeparisis), représentant près de 354 000 habitants. La Communauté d'agglomération Roissy-Pays-
de-France recrute pour sa Direction de la transition environnementale et énergétique Sous l'autorité de la directrice, vous 
développez un dispositif innovant de projets de terrain portés sur l'environnement et le bien-être social des populations en 
coordination avec les entreprises du territoire.   Missions :  La création du dispositif local de contribution volontaire à la 
neutralité carbone comprenant : - L'élaboration de la feuille de route des différentes étapes  - La définition des modalités 
contractuelles économiques et financières  - La cartographie des potentiels contributeurs et financeurs à ce dispositif - 
L'identification du potentiel de projets territoriaux pouvant contribuer à la compensation carbone - L'identification des 
synergies possibles avec d'autres initiatives similaires (publics ou privés) à l'échelle régionale, nationale et européenne et des 
sources de financements pour financer le dispositif de réduction et de compensation carbone - La mise en réseau d'acteurs 
autour des enjeux de réduction et de compensation carbone  Le pilotage du Plan air renforcé comprenant : - L'élaboration du 
dispositif de suivi/évaluation du Plan air renforcé avec l'appui d'Airparif  - L'étude d'opportunité zone à faibles émissions - 
mobilité (ZFE-m); - le suivi de l'évolution de la qualité de l'air sur le territoire à partir des indicateurs définis  Le pilotage du Plan 
de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) comprenant : - Le suivi des instances de gouvernance du PPBE  - La mise en 
oeuvre et le suivi des actions définies dans le plan d'actions   Le pilotage des animations sur le volet compensation carbone et 
santé environnementale comprenant : - La proposition d'actions de communication, sensibilisation et formation auprès des 
agents et élus relatives à la politique d'administration exemplaire ;  - La proposition d'actions de communication, sensibilisation, 
et accompagnement auprès du grand public, de la société civile et des scolaires.  Compétences personnelles - Polyvalent et 
autonome - Capacité à concilier autonomie et travail en équipe - Dynamisme et motivation par rapport aux thématiques 
énergies et Développement Durable - Esprit de synthèse - Aisance dans le relationnel et la pédagogie - Utilisation des outils 
bureautiques - Force de proposition - Esprit d'innovation et de créativité Sens du service public 

V095230200957290001 
 

Mairie de ANDILLY 

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 

28/02/2023 01/03/2023 

animateur animation 
Placé sous l'autorité de la Directrice de l'accueil de loisirs, vous aurez pour principales activités :  - Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants. - Responsable du groupe d'enfants, meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques 
répondant aux objectifs du projet pédagogique. - Membre de l'équipe d'animation : intégrer, participer et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation à laquelle l'agent appartient. - Accompagnateur de projet : permettre l'expression, la réalisation et 
l'évaluation des projets d'enfants. - Accomplissement des tâches déléguées par le directeur de l'accueil de loisirs. Être à l'écoute 
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des besoins des enfants et de leur rythme de vie. 

V095230200957424001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h20 

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

28/02/2023 22/03/2023 

Rhumatologue à TNC centre Médical de Santé 
- Poste de médecin spécialisé en rhumatologie au sein du CMS: Consultations, Suivi Compte rendu administratif des 
consultations Tableau de bord 

V095230200957555001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

28/02/2023 17/04/2023 

Chargé de mission du contentieux et du foncier de l'urbanisme H/F Direction Générale des Services Techniques 
Présentation de la ville : Cormeilles-en-Parisis (26 000 habitants) située à 20 km de Paris mène un ambitieux projet 
d'aménagement urbain durable. La ville est en plein renouvellement et porteuse de nombreux projets à l'image du projet de 
nouveau quartier portuaire Seine Parisii, de l'achèvement de la ZAC des Bois Rochefort, de la requalification du centre-ville, du 
projet de révision du PLU. Pour participer au développement de sa politique de préservation du cadre de vie, la ville recrute un ou 
une Chargé(e) de mission " contentieux de l'urbanisme " H/F.  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous 
l'autorité du Responsable foncier et juridique des services techniques, le ou la Chargé(e) de mission " contentieux de l'urbanisme " 
est un acteur essentiel de la mise en oeuvre du projet de politique de préservation du cadre de vie de la commune. A ce titre, vous 
serez en charge des missions suivantes : Activités principales - Suivi et gestion des contentieux de l'urbanisme, de 
l'environnement et du code de la construction et de l'habitation : Assermentation et commissionnement au titre du code de 
l'urbanisme, Mise en oeuvre et suivi des contentieux : o Identification des infractions : visite de terrain, o Rédaction de procès-
verbaux, de courriers de mise en demeure, saisine du Procureur, o Arrêt chantier : mise en oeuvre de la phase contradictoire, 
arrêté interruptif de travaux, - Tenue et mise à jour du tableau de suivi.  - Gestion du volet précontentieux et contentieux 
d'urbanisme en lien avec le service urbanisme et le cas échéant cabinet d'avocat (recours gracieux et contentieux formés contre 
les autorisations d'urbanisme): - Analyse juridique et techniques des recours, - Rédaction des lettres en réponse au recours 
gracieux, - Rédaction ou relecture des mémoires en défense.  - Suivi du recouvrement des taxes d'urbanismes (TA), vérification de 
l'exécution des travaux en lien avec le service urbanisme et la DGFIP  - Gestion et du suivi des périls: - Suivi des périls en lien avec 
la direction bâtiment, - Rédaction des lettres de notification aux propriétaires, - Saisine du Tribunal Administratif afin qu'un 
expert soit désigné, le cas échéant, - Rédaction et gestion des arrêtés de péril, - Suivi de la bonne exécution des travaux ou le cas 
échéant engagement de la procédure de réalisation d'office des travaux par la Ville : en lien avec la direction bâtiment, la 
direction des finances, - Mise à jour et suivi de la note de procédure et de tableau de suivi  - Veille juridique globale liée à 
l'urbanisme et à ses problématiques,  Activités secondaires - Suivi de la conformité des opérations livrées dans la cadre de 
l'instruction des autorisations d'urbanisme, - Suivi du RIL en lien avec les instructeurs droits des sols  - Vous disposez d'un 
diplôme de niveau bac + 5, idéalement en droit public, droit de l'urbanisme ou urbanisme, - Vous avez validé une expérience 
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similaire dans vos précédents postes, - Vous avez une excellente connaissance de l'urbanisme règlementaire, - Vous êtes doté(e) 
d'un excellent sens du relationnel et êtes reconnu(e) pour votre discrétion, - Vous êtes aptes à effectuer des remontées régulières 
des informations relatives à l'activité et aux dossiers en cours à la hiérarchie, - Vous savez gérez les urgences (réactivité et sens 
des priorités), - Vous maîtrisez les outils bureautiques (traitement de texte, tableurs) et idéalement les systèmes R.I.L. et NEXTADS. 

V095230200957742001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

28/02/2023 01/04/2023 

Maitre-nageur-sauveteur H/F Centre aquatique d'Herblay 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de piscine, vous assurez la surveillance des activités du centre aquatique ainsi que 
des personnes tout en veillant à l'application des règles en matière d'hygiène et de sécurité.  Missions principales :   -  Surveiller 
l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et mettre en oeuvre sur le 
plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les procédures d'intervention destinées à 
assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - Renseigner et orienter les usagers, - Pratiquer les gestes 
de premiers secours et de réanimation si besoin. 

V095230200957755001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

28/02/2023 03/03/2023 

Archiviste (H/F) Groupement Conduite de l'Organisation 
Au sein du groupement conduite de l'organisation de la sous-direction pilotage et prospective du service départemental 
d'incendie et de secours du Val-d'Oise, l'archiviste pérennise le patrimoine documentaire de l'établissement et facilite son 
exploitation dans la conduite courante de son activité. Il conseille et sensibilise l'ensemble des services en matière d'archivage et 
veille à l'application des règles de gestion des archives dans le respect de la réglementation, en collaboration avec les archives 
départementales (ADVO). 

V095230200957764001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

28/02/2023 01/05/2023 

Chargé d'opération signalisation directionnelle et lumineuse tricolore  
Assurer l'exploitation d'un service de qualité tout en maîtrisant les dépenses (exploitation) - Assurer les travaux de 
renouvellement et de création - Prendre en compte l'évolution du patrimoine - participer à l'amélioration continue des 
conditions de circulation - participer à la mise en oeuvre des plans de gestion du service dans son domaine de compétence. -
participer à la veille et réglementaire 
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V095230200957789001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

35h00 

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

28/02/2023 01/07/2023 

agent d'entretien de la voie publique voirie 
Vous exécutez, en équipe, divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des 
directives et d'après des documents techniques. Vous entretenez également le matériel, les véhicules de service ainsi que les 
locaux. A ce titre, vos missions seront les suivantes :  Missions de diagnostic des principales dégradations de la voirie et 
interventions d'urgence  - Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique (chaussée, 
signalisation, mobilier urbain, éclairage public, ouvrages d'art et d'assainissement,...),  - Prendre l'initiative d'une intervention de 
premier niveau à titre préventif ou curatif,  - Mettre en sécurité, poser les protections et la signalisation temporaires de chantiers,  
- Informer les responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix,  - Effectuer des comptes rendus 
quotidiens auprès du responsable de la régie voirie  Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits 
travaux divers  - Vérifier l'état et le fonctionnement du mobilier urbain spécifique (barrières amovibles, tournantes et électriques, 
bornes rétractables,...)  - Poser le mobilier urbain (potelets, barrières, corbeilles, bancs,...)  - Réaliser de petits ouvrages maçonnés,  
- Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées,  - Participer à la réalisation du corps de chaussée et leur 
revêtement,  - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux, de l'outillage, du matériel et des véhicules  - Enlever les affiches 
clandestines et tags/graffitis sur les panneaux de signalisation   Profil recherché :  Connaissances :  - Maîtrise des règles de 
sécurité sur les chantiers et interventions sur voie publique,  - Connaissance des matériels utilisés (sols, revêtements, bordures, 
caniveaux, pavages, bétons et mortiers), - Techniques de pose de protection, signalisation, mobilier urbain, application 
d'enrobés, peinture, marquage au sol, - Techniques de fonctionnement et d'entretien des différents types d'outillages, - Principes 
et normes de la signalisation routière, code la route et code de la voirie  Savoir-faire :  - Sens des responsabilités, autonomie, sens 
de l'organisation  - Rigueur dans la qualité du travail rendu  - Aptitude à travailler en équipe et capacité à rendre compte à sa 
hiérarchie régulièrement  - Motivation, disponibilité, discrétion et ponctualité. 

V095230200957802001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Auxiliaire de Puériculture H/F Multi-Accueil 
Missions :   - Assurer la continuité de direction en l'absence des responsables  - Adhérer et participer au projet pédagogique de la 
structure - Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant - Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
autonomie, ses activités - Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant - Faire du multi accueil un lieu de vie et 
d'éveil - Faire participer les familles à la vie du Multi Accueil  - Prendre en charge les enfants de 2 mois ½  à 4 ans en garantissant 
leur développement physique, affectif et intellectuel grâce à des actions appropriées - Favoriser l'autonomie des enfants - 
Assurer la fonction d'encadrement dans l'équipe au niveau des stagiaires 
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V095230200957802002 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Auxiliaire de Puériculture H/F Multi-Accueil 
Missions :   - Assurer la continuité de direction en l'absence des responsables  - Adhérer et participer au projet pédagogique de la 
structure - Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant - Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
autonomie, ses activités - Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant - Faire du multi accueil un lieu de vie et 
d'éveil - Faire participer les familles à la vie du Multi Accueil  - Prendre en charge les enfants de 2 mois ½  à 4 ans en garantissant 
leur développement physique, affectif et intellectuel grâce à des actions appropriées - Favoriser l'autonomie des enfants - 
Assurer la fonction d'encadrement dans l'équipe au niveau des stagiaires 

V095230200957802003 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Auxiliaire de Puériculture H/F Multi-Accueil 
Missions :   - Assurer la continuité de direction en l'absence des responsables  - Adhérer et participer au projet pédagogique de la 
structure - Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant - Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
autonomie, ses activités - Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant - Faire du multi accueil un lieu de vie et 
d'éveil - Faire participer les familles à la vie du Multi Accueil  - Prendre en charge les enfants de 2 mois ½  à 4 ans en garantissant 
leur développement physique, affectif et intellectuel grâce à des actions appropriées - Favoriser l'autonomie des enfants - 
Assurer la fonction d'encadrement dans l'équipe au niveau des stagiaires 

V095230200957826001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint d'animation 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Animateur (H/F) pour le Multi-Accueil Service de la Petite Enfance 
Animatrice H/F Pour le Multi-Accueil Cadre d'emplois des Adjoints d'animation Territoriaux  - catégorie C  Sous l'autorité de la 
Directrice de l'Enfance et de la Petite Enfance et sous la responsabilité du Responsable de la structure, vous serez chargé(e) de :  
Missions :   - D'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du service - Adhérer 
au règlement de fonctionnement de la structure et au projet d'établissement - Encadrer et animer les enfants de 2 ½ mois à 4 ans 
- Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant  - Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée - 
Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant - Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
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autonomie, ses activités - Etre garant des règles d'hygiène et de sécurité des locaux - Entretenir les locaux de la structure 
(sanitaires, portes, placards, ....) ainsi que le nettoyage des jeux et des jouets - Assurer la gestion des stocks en relation avec la 
cuisine, produits d'entretien et lingerie - Favoriser la cohésion d'équipe et respecter le règlement de la structure - Participer aux 
réunions de service 

V095230200957826002 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint d'animation 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Animateur (H/F) pour le Multi-Accueil Service de la Petite Enfance 
Animatrice H/F Pour le Multi-Accueil Cadre d'emplois des Adjoints d'animation Territoriaux  - catégorie C  Sous l'autorité de la 
Directrice de l'Enfance et de la Petite Enfance et sous la responsabilité du Responsable de la structure, vous serez chargé(e) de :  
Missions :   - D'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du service - Adhérer 
au règlement de fonctionnement de la structure et au projet d'établissement - Encadrer et animer les enfants de 2 ½ mois à 4 ans 
- Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant  - Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée - 
Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant - Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
autonomie, ses activités - Etre garant des règles d'hygiène et de sécurité des locaux - Entretenir les locaux de la structure 
(sanitaires, portes, placards, ....) ainsi que le nettoyage des jeux et des jouets - Assurer la gestion des stocks en relation avec la 
cuisine, produits d'entretien et lingerie - Favoriser la cohésion d'équipe et respecter le règlement de la structure - Participer aux 
réunions de service 

V095230200957826003 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint d'animation 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Animateur (H/F) pour le Multi-Accueil Service de la Petite Enfance 
Animatrice H/F Pour le Multi-Accueil Cadre d'emplois des Adjoints d'animation Territoriaux  - catégorie C  Sous l'autorité de la 
Directrice de l'Enfance et de la Petite Enfance et sous la responsabilité du Responsable de la structure, vous serez chargé(e) de :  
Missions :   - D'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du service - Adhérer 
au règlement de fonctionnement de la structure et au projet d'établissement - Encadrer et animer les enfants de 2 ½ mois à 4 ans 
- Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant  - Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée - 
Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant - Respecter l'enfant dans son rythme, sa culture, son 
autonomie, ses activités - Etre garant des règles d'hygiène et de sécurité des locaux - Entretenir les locaux de la structure 
(sanitaires, portes, placards, ....) ainsi que le nettoyage des jeux et des jouets - Assurer la gestion des stocks en relation avec la 
cuisine, produits d'entretien et lingerie - Favoriser la cohésion d'équipe et respecter le règlement de la structure - Participer aux 
réunions de service 
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V095230200957863001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/02/2023 07/03/2023 

Agent du patrimoine (H/F) Bibliothèque  
Missions :     Sous la responsabilité de la responsable de la bibliothèque communale vous serez chargé(e) de :  Assurer l'accueil du 
public        - Accueil téléphonique et physique du public : conseil, information, orientation, inscriptions, prêts et retours, 
réservation...       - Assister les usagers dans leurs recherches       - Participer à la mise en oeuvre des animations : proposer des 
projets, préparer les animations, accueillir les groupes, gérer le prêt/retour et ranger les ouvrages et le secteur après leur visite 

V095230200957906001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Agent d'entretien polyvalent (H/F) pour le Multi-Accueil Service de la Petite Enfance 
Agent d'entretien polyvalent (H/F) Pour le Multi-Accueil Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  - catégorie C  Sous 
l'autorité de la Directrice de l'Enfance et de la Petite Enfance et sous la responsabilité du Responsable de la structure, vous serez 
chargé(e) d'assurer l'entretien des locaux et le suivi opérationnel de la restauration et de la lingerie.  Missions :   - Assurer 
l'entretien des locaux (sols, sanitaires, supports et mobiliers de la structure...) - Assurer la réception des repas des enfants en 
liaison froide, la réchauffe des repas, la répartition dans les unités de vie dans le respect des normes HACCP et la distribution des 
repas - Maintenir l'office de restauration dans un parfait état de propreté - Assurer l'entretien du linge de la structure dans la 
blanchisserie et la répartition dans les espaces de vie, gestion du stockage de la lingerie et des produits d'entretien - Respecter le 
règlement de fonctionnement, les protocoles d'hygiène et de sécurité de la structure et effectuer la traçabilité des activités 
réalisées - Participer à la vie de la structure et à la cohésion d'équipe 

V095230200957906002 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

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 

28/02/2023 28/08/2023 

Agent d'entretien polyvalent (H/F) pour le Multi-Accueil Service de la Petite Enfance 
Agent d'entretien polyvalent (H/F) Pour le Multi-Accueil Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  - catégorie C  Sous 
l'autorité de la Directrice de l'Enfance et de la Petite Enfance et sous la responsabilité du Responsable de la structure, vous serez 
chargé(e) d'assurer l'entretien des locaux et le suivi opérationnel de la restauration et de la lingerie.  Missions :   - Assurer 
l'entretien des locaux (sols, sanitaires, supports et mobiliers de la structure...) - Assurer la réception des repas des enfants en 
liaison froide, la réchauffe des repas, la répartition dans les unités de vie dans le respect des normes HACCP et la distribution des 
repas - Maintenir l'office de restauration dans un parfait état de propreté - Assurer l'entretien du linge de la structure dans la 
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blanchisserie et la répartition dans les espaces de vie, gestion du stockage de la lingerie et des produits d'entretien - Respecter le 
règlement de fonctionnement, les protocoles d'hygiène et de sécurité de la structure et effectuer la traçabilité des activités 
réalisées - Participer à la vie de la structure et à la cohésion d'équipe 

V095230200957913001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/03/2023 

3939 -TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230200957953001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur 

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 

28/02/2023 01/05/2023 

Chef de projet mobilité  
Suivi des plans de mobilité Inter-Etablissements (PMIE), accompagnement des Plans de mobilité employeurs, animation et 
conseil en mobilité. Assurer les suivis : - mise en oeuvre des plans d'actions de PMIE en lien avec les services associés  - du 
traitement des résultats des enquêtes  Piloter l'organisation du challenge mobilité des entreprises et étab. de cergy - Assurer la 
com sur la thématique de la mobilité durable - 

V095230200958006001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/04/2023 

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

V095230200958034001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 28/03/2023 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants 
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V095230200958038001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

105775 - chargé de mission plan vélo H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Mobilités un chargé de missions plan vélo F/H chargé,  sous 
la responsabilité du Directeur des Mobilités, d'impulser la mise en oeuvre de la politique cyclable du Département au travers des 
objectifs du Plan Vélo.  Au titre de vos missions, vous avez la charge du pilotage de la mise en oeuvre du Plan Vélo en Val d'Oise : 
* Élaborer et assurer le suivi du programme d'actions sous maîtrise d'ouvrage du Département, avec l'appui des services de la 
Direction, * Suivre, en appui du Service Etudes, Projets et Travaux de la Direction, l'élaboration et la mise en oeuvre des projets 
d'aménagements cyclables pour relier les pôles générateurs de déplacements et résorber les coupures cyclables ; * Conduire ou 
participer à des études d'opportunités et de faisabilité sur la mise en oeuvre du Plan vélo * Suivre la mise en oeuvre de 
stationnements vélos et trottinettes dans les collèges du Département en lien avec la Direction de la Gestion Patrimoniale ;  * 
Suivre le développement des politiques cyclables pilotées par les EPCI ou les communes du territoire (participer à des réunions, 
etc.) ;  * Suivre le projet RER Vélo porté par la Région Île-de-France * Coordonner le projet de création d'une charte 
d'aménagements cyclables * Lancer et piloter une réflexion globale sur l'exploitation et l'entretien des aménagements cyclables 
* Élaborer des tableaux de bords avec indicateurs pour le suivi du Plan vélo et réaliser des bilans d'activité en lien avec les 
services concernés ; * Préparer les demandes de subvention auprès des partenaires financiers (partie stratégique), en lien avec le 
service études, projets et travaux (partie opérationnelle) et le service support administratif (partie administrative) * Rédiger des 
courriers aux partenaires et aux usagers. Prendre en compte les réclamations des usagers et des communes et préparer des 
réponses en lien avec les services concernés ; * Participer à la définition des actions de communication (mise en oeuvre de 
campagnes de communication, aide à l'élaboration des supports de communication et participation aux manifestations et 
opérations de communication portant sur l'usage du vélo) * Préparer, animer et participer aux réunions avec rédaction de 
comptes-rendus * Conduire la concertation avec l'ensemble des acteurs liés aux projets. Être le référent vélo de la Direction des 
Mobilités et du Conseil Départemental auprès des multiples partenaires externes et internes * Participer à la valorisation des 
projets d'itinéraires loisirs et touristiques sous maîtrise d'ouvrage du Département (Boucles cyclables du Vexin, La Seine à Vélo, 
etc.) * Suivre les autres actions du Plan Vélo pilotées par d'autres services (Plan de mobilité employeur, dispositif Liberté' Pieds 
dans les collèges, etc.) * Diffuser les analyses et synthèses sous forme de notes, rapports ou communications orales * Proposer les 
arbitrages budgétaires et assurer un suivi administratif et financier lié à l'activité.  * Assurer la veille sur son domaine et la 
partager 

V095230200958095001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

28/02/2023 26/04/2023 

Agent(e) d'entretien Petite Enfance/ Education 
- Nettoyer les sols et surfaces - Nettoyer le matériel usuel : nettoyer les tables et les chaises d'enfants - Nettoyer et désinfecter les 
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sanitaires enfants : lavabo, tapis de change, WC enfants - Vider les poubelles : poubelles à mouchoirs et poubelle à couches - 
Vider le bac à linge et le désinfecter - Dépoussiérer les barrières, les étagères, les radiateurs et les extincteurs - Sortir le container 
poubelle Lundi, Mardi, Jeudi - Nettoyer le meuble à chaussures des enfants - Aspirer le paillasson - Aspirer et nettoyer la structure 
motrice à chaque vacances scolaires 

V095230200958153001 
 

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 

28/02/2023 01/03/2023 

Agent technique spécificité électricité services techniques 
MISSIONS PRINCIPALES &#9658; Maintenance pour les travaux électriques, &#9658; Travaux dans les bâtiments de la commune 
(peinture, carrelage, petites maçonneries), &#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 en cas de nécessité de réparation ou de remplacement, &#9658; Prendre rapidement des 
décisions adaptées 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; Nettoyage des espaces publics, &#9658; 
Entretien des véhicules et du matériel. COMPÉTENCES &#9658; Connaissances approfondies, acquises par la pratique, dans le 
secteur du bâtiment et maintenance électrique. &#9658; Connaissances et compétences aisées en management, relationnel et 
communication. &#9658; Compétences aisées avec les outils de travail afférents au fonctionnement d'un service technique. 
SAVOIR-ÊTRE &#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 

V095230200958172001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/03/2023 

8064- Gestionnaire RSA Direction de la Vie Sociale - Service insertion 
Au sein du Service Insertion, pôle allocation RSA, le gestionnaire RSA assure la gestion administrative du volet Allocations du 
dispositif RSA, en lien avec la CAF, la MSA et les Missions Insertion.     Vos missions :   - Préparation des courriers individuels de 
suspensions du RSA adressés aux usagers suite aux équipes pluridisciplinaire restreintes (EPR) - Etude des recours administratifs 
RSA et préparation des courriers de réponse, en ce qui concerne les personnes suspendues à la suite des EPR -  Enregistrement et 
numérisation des dossiers traités sur logiciel interne - Etude et examen des propositions de décisions d'opportunité transmises 
par la CAF et la MSA - Transmission des décisions prises par le Conseil départemental à la CAF et à la MSA - Consultations des 
logiciels internes mis à disposition du service, afin de permettre le traitement des propositions de décision d'opportunité - 
Identification et signalement des dossiers susceptibles de faire l'objet d'un contrôle sur pièce (en interne) et sur place (CAF) - 
Réponse par téléphone aux sollicitations des usagers, services sociaux, de la CAF et des missions insertion en ce qui concerne les 
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dossiers d'allocation RSA - Accueil physique ponctuel des usagers bénéficiaires du RSA 

V095230200958221001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

104817 - Assistant recours RSA H/F DVS - Mission Insertion 
L'assistant assure l'instruction et l'étude des recours administratifs formulés par les allocataires du Revenu de Solidarité Actives 
(RAS). Rédige les réponses aux recours administratifs et veille au respect de la législation du RSA. 

V095230200958234001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/02/2023 06/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095230200958234002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/02/2023 06/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095230200958234003 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

28/02/2023 06/03/2023 
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Agent d'entretien et de restauration  
Effectue seul(e) ou en équipe, sous le contrôle du responsable de service entretien, l'enchaînement des travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité. 

V095230200958270001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 28/04/2023 

Responsable Mission Emploi et Développement Territorial H/F Emploi formation insertion  
Au sein de la Mission emploi, outil de placement de candidats comme réponse aux besoins des entreprises, le/la Responsable 
Mission Emploi et Développement Territorial est placée sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice 
Emploi Formation Insertion.  Il, elle a pour mission la coordination de l'outil Mission emploi ainsi que l'accompagnement du 
territoire dans le déploiement de nouveaux projets adaptés aux besoins des publics cibles et à la configuration locale.     Dans le 
cadre de la coordination de la mission emploi, candidathèque qualifiée qui permet le placement des personnes en recherche 
d'emploi, il, elle pilote la mise en oeuvre opérationnelle de l'activité et met en oeuvre auprès du réseau des acteurs socio-
économiques du territoire, les projets collectifs d'emploi, de qualification et d'insertion professionnelle.  Concevoir et animer des 
actions collectives auprès de prescripteurs dans une logique de recrutement de recrutement (forum, job dating etc...) Initier et 
coordonner des actions (organisation d'actions répondant conjointement aux besoins des partenaires et du public) en 
partenariat avec le réseau local associatif et institutionnel (mission locale, PLIE...), et en collaboration avec les acteurs, de 
l'insertion, de la formation et de l'emploi. Etre l'interlocuteur privilégié sur les questions liées à l'emploi, l'insertion, et la 
formation. Optimiser la mise en place d'ateliers numériques (ateliers techniques de recherche emploi) de sessions de 
recrutement, coaching et informations collectives S'inscrire dans la dynamique locale du réseau de partenaires Participer au 
groupe d'échange et de travail du RNME Etablir bilan d'activité de la mission emploi Mettre en place un système de veille sur 
l'activité de la structure via des indicateurs de suivi Encadrer, animer, coordonner et superviser une équipe de d'agents en lien 
avec les missions Fixer des objectifs opérationnels aux collaborateurs de la ME et accompagner les parcours professionnels 
Développer une culture de transversalité, de partenariat et piloter des dossiers transversaux Communiquer et mise en relais des 
actions et dispositifs mis en place dans le cadre des partenariats Organiser et réaliser une veille stratégique en lien avec son 
périmètre.    Dans le cadre de l'ingénierie et le pilotage de projet :  Participer à la conception de nouvelles gouvernances et 
procédures pour la stratégie de territoire, mise en oeuvre, déclinaison locale, animation de la politique insertion[1]emploi et 
attractivité de la DEFI en lien avec la direction Élaborer des plans d'actions pour endiguer les problématiques d'insertion 
socioprofessionnelle et conduite du changement Développer des initiatives locales emploi formation Elaborer, conduire et 
évaluer des projets et des actions conjoncturels et structurels pour la mission emploi Rechercher des financements spécifiques 
(réponse à des appels à projet, montage de dossiers de subventions) Animer des comités de pilotages et assurer un lien de 
proximité avec les partenaires financeurs Coordination d'équipes pluridisciplinaires Reporting auprès des partenaires    Dans le 
cadre de l'accompagnement des entreprises :  Travailler conjointement avec le chef (cheffe) de projet emploi et développement 
des compétences dans le cadre du projet compétences RH porté par la DEFI Collecter et Recenser les besoins RH des entreprises 
Accompagner le recrutement des entreprises (présentation des mesures d'aides à l'embauche et des différents contrats, etc...) 
Organisation de recrutement express Superviser le relais et le suivi des personnes positionnées avec le soutien des conseillers à 
l'emploi 
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V095230200958325001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

28/02/2023 28/04/2023 

Directeur de crèche F/H Petite enfance  
Sous l'autorité de la coordinatrice de la petite enfance, vous êtes chargé de piloter l'application et l'évolution du projet 
d'établissement. Vous gérez et garantissez la qualité des lieux d'accueil pour les enfants confiés et leurs familles. Vous êtes le 
référent des familles et encadrez et formez les agents placés sous votre responsabilité.   A ce titre, vos principales missions sont 
de :   - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de l'établissement en partenariat avec la direction de la petite enfance  - Participer 
à la rédaction de différents documents et supports du projet d'établissement.   - Accompagner et encadrer les personnels dans 
leurs missions.  - Organiser des réunions régulières avec le médecin et/ou le psychologue pour aider les auxiliaires, les éducateurs 
à identifier les besoins de chaque enfant et répondre au plus juste à leurs demandes.  - Evaluer la qualité des soins et la bonne 
installation des adultes.  - Travailler avec les différents intervenants pour assurer un bon niveau d'hygiène autour de l'enfant.   - 
Accueillir et soutenir les familles dans leur fonction parentale.  - Organiser l'accueil journalier du matin et du soir.  - Mener 
différents types d'entretien (entrée de l'enfant, gestion des difficultés pour l'enfant ou pour ses parents).  - Participer au suivi 
paramédical et diététique des enfants.   - Gérer les membres de l'équipe et les soutenir dans leur travail quotidien.  - Aider à 
l'analyse du travail d'observation et soutenir le personnel dans le réajustement des actions (travail éducatif, soins, 
aménagement de l'espace, choix du matériel).  - Participer à l'analyse des situations conflictuelles et à leur résolution.  - Encadrer 
et évaluer les stagiaires et le nouveau personnel.  - Participer au recrutement du personnel.   - Participer à la gestion 
administrative et financière de la structure.  - Elaborer et suivre une partie des commandes.  - Mettre à jour les états de présence 
du personnel et des enfants.  - Suivre les demandes de travaux.  - Suivre le fonctionnement des équipes techniques et le respect 
de l'hygiène. 

V095230200958362001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

105775 - chargé de mission plan vélo H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Mobilités un chargé de missions plan vélo F/H chargé,  sous 
la responsabilité du Directeur des Mobilités, d'impulser la mise en oeuvre de la politique cyclable du Département au travers des 
objectifs du Plan Vélo.  Activités :  Au titre de vos missions, vous avez la charge du pilotage de la mise en oeuvre du Plan Vélo en 
Val d'Oise : * Élaborer et assurer le suivi du programme d'actions sous maîtrise d'ouvrage du Département, avec l'appui des 
services de la Direction, * Suivre, en appui du Service Etudes, Projets et Travaux de la Direction, l'élaboration et la mise en oeuvre 
des projets d'aménagements cyclables pour relier les pôles générateurs de déplacements et résorber les coupures cyclables ; * 
Conduire ou participer à des études d'opportunités et de faisabilité sur la mise en oeuvre du Plan vélo * Suivre la mise en oeuvre 
de stationnements vélos et trottinettes dans les collèges du Département en lien avec la Direction de la Gestion Patrimoniale ;  * 
Suivre le développement des politiques cyclables pilotées par les EPCI ou les communes du territoire (participer à des réunions, 
etc.) ;  * Suivre le projet RER Vélo porté par la Région Île-de-France * Coordonner le projet de création d'une charte 
d'aménagements cyclables * Lancer et piloter une réflexion globale sur l'exploitation et l'entretien des aménagements cyclables 
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* Élaborer des tableaux de bords avec indicateurs pour le suivi du Plan vélo et réaliser des bilans d'activité en lien avec les 
services concernés ; * Préparer les demandes de subvention auprès des partenaires financiers (partie stratégique), en lien avec le 
service études, projets et travaux (partie opérationnelle) et le service support administratif (partie administrative) * Rédiger des 
courriers aux partenaires et aux usagers. Prendre en compte les réclamations des usagers et des communes et préparer des 
réponses en lien avec les services concernés ; * Participer à la définition des actions de communication (mise en oeuvre de 
campagnes de communication, aide à l'élaboration des supports de communication et participation aux manifestations et 
opérations de communication portant sur l'usage du vélo) * Préparer, animer et participer aux réunions avec rédaction de 
comptes-rendus * Conduire la concertation avec l'ensemble des acteurs liés aux projets. Être le référent vélo de la Direction des 
Mobilités et du Conseil Départemental auprès des multiples partenaires externes et internes * Participer à la valorisation des 
projets d'itinéraires loisirs et touristiques sous maîtrise d'ouvrage du Département (Boucles cyclables du Vexin, La Seine à Vélo, 
etc.) * Suivre les autres actions du Plan Vélo pilotées par d'autres services (Plan de mobilité employeur, dispositif Liberté' Pieds 
dans les collèges, etc.) * Diffuser les analyses et synthèses sous forme de notes, rapports ou communications orales * Proposer les 
arbitrages budgétaires et assurer un suivi administratif et financier lié à l'activité.  * Assurer la veille sur son domaine et la 
partager 

V095230200958366001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/02/2023 01/04/2023 

Jardinier (F/H)  
Le Jardinier espaces verts effectue l'entretien, dans les règles de l'art et dans le respect de la qualité écologique et paysagère du 
site, des espaces verts et des espaces naturels. De plus il réalise le fleurissement saisonnier de ceux-ci  La finalité étant de 
présenter en toutes saisons un aspect entretenu et attrayant des espaces verts. 

V095230200958414001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

28/02/2023 28/03/2023 

Assistant(e) maternel(le) F/H Crèches collectives 
Rattaché à la directrice de la crèche familiale, vous accueillez 1 à 3 enfants à votre domicile dans un cadre aménagé pour 
l'activité. Vous assurez les soins d'hygiène et de confort nécessaires à leur bien-être et préparez des repas adaptés à leur âge.  
Vous mettez en place des activités d'éveil individuelles ou collectives de nature à développer leur autonomie. Vous aménagez 
l'environnement immédiat de l'enfant, renouvelez les matériels de soins et ludiques.  Vous participez avec les enfants aux 
séances d'accueil-jeux organisées dans les locaux de la crèche.  Vous informez les parents sur la journée de l'enfant.   Plus 
précisément, vous assurez les missions suivantes :  Accueillir et prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne de 
10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans :  - Veiller à sa sécurité physique et psychique  - L'accompagner  au cours des soins et des 
activités  - S'assurer du respect de ses rythmes biologiques (sommeil, repas, activités)  - L'accompagner  dans l'acquisition de la 
propreté   - Observer l'enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé et son développement et en rendre 
compte à la directrice.  - Travailler en collaboration avec l'équipe d'encadrement de la crèche familiale (participation aux 
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accueils-jeux).  - Aménager et entretenir l'environnement immédiat de l'enfant, nettoyer le matériel de puériculture.   - Recueillir 
et transmettre des observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins et des activités :  - Recueillir les 
informations concernant l'enfant  - Renseigner le dossier de soin ou le dossier individualisé de l'enfant sur les activités ou les 
observations réalisées   Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille :  - Transmettre les informations accessibles et 
adaptées à l'enfant et à sa famille   Accompagner l'enfant dans les activités d'éveil et mettre en place les conditions favorables à 
l'émergence de son autonomie et à sa socialisation (présence aux accueils-jeux de la crèche, sorties à la ludothèque, au parc, au 
spectacle ...) 

V095230200958437001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Attaché 

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 

28/02/2023 01/05/2023 

Responsable des marchés publics Direction des Finances 
Missions  - Sous la responsabilité du directeur financier et commande publique, vous assurerez la gestion administrative et 
financière des marchés publics. Vous accompagnerez l'émergence et le développement d'une culture d'achat public au sein de la 
collectivité. Vous piloterez la stratégie d'achat de la ville alliant performance économique et sécurité juridique, la démarche 
d'achat éco et socio-responsable et de négociation interne dans les marchés publics. - Vous conseillerez les élus et les services 
quant au choix des procédures et à l'évaluation des risques en prenant en compte les contraintes budgétaires.  o Gestion 
administrative et financière des marchés publics o Élaboration des stratégies d'achats o Animation et coordination de projet 
Compétences  Savoir - Marchés Publics / Code de la Commande Publique - Environnement institutionnel - Principes de l'achat 
durable - Technique d'évaluation des risques et d'analyse financière Savoir-faire - Analyse juridique - Rédaction d'actes 
juridiques - Conseil - Travail en mode transversal - Réactivité dans le choix des décisions d'achat 

V095230200958523001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Responsable du département Enfance (H/F) Education 
1. Assure la coordination des 7 accueils de loisirs périscolaires maternels et élémentaire, des 2 centres de loisirs (management 
d'équipe) * Organise et anime les réunions et temps de travail avec les Responsables d'équipement périscolaire, les directeurs 
d'accueils de loisirs * Coordonne et organise les séjours vacances * Organise le temps du midi (animation et suivi)  * Centralise et 
coordonne les recrutements des animateurs de la restauration des accueils périscolaires, extrascolaires et des études surveillées 
avec la Direction des Ressources Humaines.   * Encadre et manage les agents rattachés à son secteur * Assure le suivi des Etudes 
Surveillées * Evalue et accompagne les agents dans leur formation  2. Assure la gestion administrative du département * Assure 
le suivi administratif des agents du service (congés, absences, formation, rapport, évaluation, renouvellement de contrat) * Met 
en place et fait évoluer les outils de gestion administrative du service (documents de suivi, tableaux récapitulatifs, procédures 
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internes...). Suivi administratif département (tableau de bord, statistiques, prévisions...) * Assure un contrôle permanent du 
respect de la réglementation en matière de personnel et de l'application des consignes d'hygiène et de sécurité sur l'ensemble 
des structures. * Prépare le budget de fonctionnement et d'investissement du service et en assure le suivi et la répartition par 
secteur * Assure le suivi des travaux * Assure le suivi administratif et financier CAF des contrats de prestation entre la CAF et la 
ville : contrat PSO et Contrat CTJ   * Assure la veille juridique de son secteur * Assure le conseil technique auprès des élus  3  
Gestion du service de restauration scolaire   - Assure l'accompagnement de tous les encadrants de la pause méridienne (REP -
ATSEM, animateurs) -Gère les actions de communication et les animations du service restauration. - Met en place des outils de 
pilotage permettant une vision prospective de toutes évolutions pouvant impacter les effectifs scolaires.   1. Coordonner les 
temps de restauration - Suivi pédagogique du personnel d'animation - Suivi des projets d'animation  - Suivi des projets d'accueil 
Individualisés (PAI)  2. Coordonne les projets éducatifs du département - Garantit le lien entre les différents accueils et avec les 
autres services. - Réfléchit à la mise en oeuvre de nouvelles actions éducatives dans le cadre du partenariat avec la CAF (CTJ) - 
Représente la ville auprès des différents partenaires institutionnels, collabore, expertise les projets d'implantation des structures 
enfance - Participe et réfléchit à l'organisation du secteur et à la mise en place d'un cadre de travail commun et professionnel 
aux différentes structures (outils, réunions spécifiques, formations, évaluations...) -  Est le garant de la sécurité physique et 
morale des enfants par un contrôle régulier - matin, soir, mercredi et jours de vacances scolaires sur l'ensemble des structures. - 
Assure un soutien et un suivi auprès des équipes d'animation dans l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques et des projets d'animation. - Met en place des dispositifs liés au projet éducatif municipal - Participe aux projets 
transversaux de la Direction  3. Activités ponctuelles ou exceptionnelles : - Participe à certaines manifestations - Accueille et 
accompagne de nouvelles recrues - Participe aux réunions commission restauration (bimensuelles) - Participe aux réunions de la 
Direction de l'Education -  Est Présent aux départs et arrivées des groupes en centre de vacances - Intervention en accueils de 
loisirs, accueils périscolaires ou restauration scolaires  - Participe aux réunions de directeurs d'accueil de loisirs maternel et 
élémentaires, ainsi qu'aux réunions transversales avec les autres secteurs ou services. 

V095230200958545001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

28/02/2023 10/04/2023 

4789 - Secrétaire dominante ASE H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Rattaché au service social départemental, la secrétaire à dominante ASE assure le secrétariat du Responsable de 
l'Equipe ASE et de son équipe, sous l'autorité hiérarchique du Responsable de Territoire.  * Accueil physique et téléphonique, 
renseignement, orientation des publics et des partenaires, s'adressant au service. * Transmission des messages, des informations 
des documents * Gestion des rendez-vous et plannings de l'équipe  * Gestion du courrier * Retranscription, mise en forme, 
impression et envoi des courriers, des compte-rendus, des rapports enfance, des documents spécifiques (tableau de bord, 
statistiques, bilan...) * Prospection, collecte et diffusion des informations relative à l'activité du service * Gestion des statistiques 
trimestrielles * Contribution à l'organisation des réunions et à leur suivi * Suivi et tenue des échéanciers des mesures et à 
l'actualisation des données concernant les enfants pris en charge sur Solis * Transmission à l'échelon central les documents 
relatifs à la situation des enfants (rapports, échéances, notes, incidents) et à celle du personnel (ex : demandes de formations, le 
déroulement de carrière, les frais de déplacement...) * Participation à la continuité du service public 
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V095230200958631001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

28/02/2023 07/04/2023 

Contrôleur de gestion sociales H/F  Direction des ressources humaines 
Rattaché au chef de service études et prospectives, vous devez collecter, traiter et analyser des données sociales.  Vous contrôlez 
la cohérence et la fiabilité de ces données, réalisez des enquêtes obligatoires légales et des études spécifiques (aide à la décision 
de la politique RH). Missions, activités et conditions d'exercice A ce titre, vous assurez les missions suivantes :    - Préparer et suivre 
le budget RH (dépenses et recettes),  - Effectuer le suivi des effectifs et des emplois budgétaires,  - Administrer et contrôler les 
données SIRH,  - Élaborer le bilan social et le rapport sur l'état des collectivités  - Réaliser des études prospectives et rétrospectives 
relatives aux données sociales et budgétaires RH d'aide à la décision stratégique  - Produire des reportings, indicateurs et 
tableaux de bord périodiques (suivi de la masse salariale, rémunération, effectifs, absentéisme, turn-over, AT).  - Harmoniser et 
automatiser des process & procédures administratives Profil recherché Issu d'une formation supérieure en ressources humaines 
ou contrôle de gestion (Bac +3 à Bac +5), vous détenez une première expérience sur un poste similaire (stage ou CDD). Vous 
connaissez l'environnement juridique relatif aux règles de gestion de l'information et des données. Vous maîtrisez les outils 
informatiques (Excel) et un outil BI (Webi).  Vous avez, par ailleurs, une appétence pour les NTIC et êtes à l'aise avec les données 
chiffrées.  Rigoureux et réactif, vous détenez de bonnes capacités d'expression écrite et d'analyse.  Enfin, vous êtes reconnu pour 
votre sens de l'initiative. 

V095230200958635001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché 

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

35h00 

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

28/02/2023 01/05/2023 

Chargé(e) de communication  
participer à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication - conseiller et accompagner les différentes 
direction/services en communication - piloter des projets de communication - mettre en oeuvre les actions et les outils - conduire 
des actions d'évaluation 

V095230200958681001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

28/02/2023 01/05/2023 

Chef de service Affaires générales et état civil (H/F)  Service affaires générales et état civil 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière d'affaires générales et d'état civil. Vous coordonnez, développez et fédérez une équipe autour des projets 
de la collectivité.  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Management d'équipe : organisation du service et 
encadrement d'une équipe de 32 agents, d'une adjointe et d'une coordinatrice pilotage des réunions de service  - Affaires 
générales : prise en charge des procédures de délivrance des passeports et cartes d'identité, législations de signatures, 
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certification conforme, certificats d'hérédité, autorisations administratives diverses, gestion des chauffeurs de taxis, différentes 
cérémonies.  - Affaires civiles et funéraires : gestion de toutes les déclarations d'état civil (naissance, décès, mariage, 
transcriptions, etc.)  - Recensement population : pilotage des opérations de collecte, vérification des adresses, recrutement et 
encadrement des agents recenseurs et de contrôleurs Profil recherché Titulaire d'un diplôme de niveau 6 (licence, licence 
professionnelle, master, etc.)  SAVOIR : Connaissance de la réglementation en matière d'état civil et de droit funéraire 
Connaissance de l'organisation générale des services au sein d'une administration Maîtrise de l'outil informatique  SAVOIR-
FAIRE: Management d'une équipe Qualités relationnelles et rédactionnelles  APTITUDES/QUALITES : Travail en équipe Respect du 
devoir et de la confidentialité Rigueur Esprit d'initiative Adaptabilité 

V095230200958783001 
 

Mairie de GONESSE 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 2ème classe, 
Chef de service de police 
municipale principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

28/02/2023 01/04/2023 

Chef de service de police municipale F/H Police municipale 
*  Encadrer et gérer une équipe de 30 agents, dont 20 policiers municipaux et 10 A.S.V.P ; * Veiller à la bonne organisation du 
service ; * Veiller à la bonne application des procédures en application du cadre réglementaire ; *  Assurer un travail permanent 
en transversalité avec les forces de sécurité et l'ordre judiciaire, de veiller en permanence au bon fonctionnement des moyens ; * 
Veiller à la mise en oeuvre et le suivi de l'activité du service de police municipale ; * Organiser des actions de prévention et de 
dissuasion ; * Gérer l'interface avec la population ; * Développer les compétences des personnels du service ; * Travailler en 
transversalité avec les services de la ville et les partenaires de la collectivité. 

V095230300958897001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 

Deux Guides-animateurs à temps non complet (F/H) Musée ARCHEA 
Sous l'autorité du Responsable du pôle publics et médiation et en équipe avec les guides-animatrices en poste, vous assurez 
l'accueil, l'information, les réservations des groupes et individuels et l'orientation des visiteurs du musée, et ponctuellement sur 
les sites archéologiques ou lors d'actions hors les murs. Missions :  - Visites guidées au sein du musée (archéologie locale et 
nationale de la préhistoire au 18e siècle) et sur les sites archéologiques dépendant du musée (site d'Orville, habitat rural du haut 
Moyen Âge et château fort de la guerre de Cent Ans, sites potiers de la vallée de l'Ysieux, époques médiévale et moderne) pour 
des groupes ou individuels adultes, enfants, scolaires, familles ; - Animation d'ateliers pour enfants et adultes sur des thèmes en 
lien avec l'archéologie ; - Présence lors des événements au musée ou hors-les-murs ; - Surveillance et accueil du musée, 
mandataire de régie de recette billetterie et boutique, en lien avec l'équipe permanente. 

V095230300958897002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

01/03/2023 01/04/2023 
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Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

principal de 1ère classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Deux Guides-animateurs à temps non complet (F/H) Musée ARCHEA 
Sous l'autorité du Responsable du pôle publics et médiation et en équipe avec les guides-animatrices en poste, vous assurez 
l'accueil, l'information, les réservations des groupes et individuels et l'orientation des visiteurs du musée, et ponctuellement sur 
les sites archéologiques ou lors d'actions hors les murs. Missions :  - Visites guidées au sein du musée (archéologie locale et 
nationale de la préhistoire au 18e siècle) et sur les sites archéologiques dépendant du musée (site d'Orville, habitat rural du haut 
Moyen Âge et château fort de la guerre de Cent Ans, sites potiers de la vallée de l'Ysieux, époques médiévale et moderne) pour 
des groupes ou individuels adultes, enfants, scolaires, familles ; - Animation d'ateliers pour enfants et adultes sur des thèmes en 
lien avec l'archéologie ; - Présence lors des événements au musée ou hors-les-murs ; - Surveillance et accueil du musée, 
mandataire de régie de recette billetterie et boutique, en lien avec l'équipe permanente. 

V095230300958933001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

01/03/2023 01/05/2023 

AGENT COMPTABLE FINANCES 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des finances, vous assurez l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes.   Vos missions 
seront les suivantes :  - Assurer la conformité et viser les bons de commandes émis par les services gestionnaires, - Assurer le suivi 
quotidien des factures arrivées dans le service et les transmettre au service gestionnaire pour attestation du service fait et 
liquidation, - Assurer la conformité des liquidations de factures et gérer les opérations de mandatement, - Appuyer les services 
gestionnaires dans leur gestion comptable et financière, - Etablir les titres de recettes au vu des factures émises par le service 
gestionnaire ou en vue de la perception de subventions, 

V095230300958991001 
 

Caisse des Ecoles de 

SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

01/03/2023 01/05/2023 

Animateur Socio-éducatif Caisse des écoles programme de réussite éducative 
MISSIONS organiser, concevoir et animer les activités collectives et individuelles ; accueillir les enfants à la sortie de l'école ; 
développer des ateliers socio éducatifs favorisant la créativité et la mise en confiance des enfants ; servir de référent de certains 
enfants en lien avec l'éducateur spécialisé ; participer aux différentes réunions de la structure et partenariales ; co-construction 
des projets individualisés des enfants ; élaborer et mettre en place les projets socio-éducatifs sous la responsabilité de l'éducateur 
spécialisé ; coordonner en lien avec l'éducateur spécialisé l'équipe de vacataires et prestataires ; rédiger des comptes rendus 
d'activités et argumenter des propos éducatifs. 
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V095230300959006001 
 

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 

01/03/2023 21/05/2023 

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. 

V095230300959440001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

01/03/2023 01/03/2023 

RESPONSABLE STRATEGIE DIGITALE direction communication relations publiques 
Le responsable de la stratégie digitale a pour mission de mener à bien la transformation numérique d'une entreprise. Par 
conséquent, son rôle consiste à intégrer simultanément des technologies adaptées, de nouvelles sources de revenu et une 
culture du numérique, voire de l'innovation au sein de l'entreprise. 

V095230300959444001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

01/03/2023 03/04/2023 

chef de régie voirie - propreté  (H/F) Direction des services techniques et aménagement 
Descriptif de l'emploi  Sous l'autorité du directeur des services techniques et de l'aménagement, vous êtes chargé de 
l'encadrement d'une équipe de 8 agents et en assurez la gestion financière quotidienne. Vous participez à ce titre à l'équipe de 
direction et êtes force de proposition. Missions, activités et conditions d'exercice  Les activités principales sont :  * Vérification de 
la bonne exécution des prestations de propreté, * Assurez un entretien voirie réalisé par les entreprises, * Relations avec les 
fournisseurs, * Préparation et analyse des dossiers de consultation d'entreprises,  * Hiérarchiser les demandes et planifier les 
travaux de la régie, * Planifier, organiser et répartir les taches des agents pour la semaine * Réparation et entretien courant des 
voies publiques * Suivi et surveillance des travaux effectués sur la commune par des entreprises extérieures * Suivi et application 
des arrêtés de circulation * Polyvalence dans divers petits travaux de voirie * Balisage, mise en sécurité des voies Profil recherché  
* Sens du service public (présentation, écoute, réactivité, accompagnement) * Sens du travail en équipe * Qualités managériales 
* Polyvalence * Bon relationnel * Dynamisme * Soin et rigueur * Réserve et discrétion 

V095230300959492001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 
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Un/e assistant/e administratif/ve  du PAF EUP (H/F) direction de l'aménagement  et de l'attractivité du territoire 
MISSIONS  Assurer la gestion administrative des services * Assurer l'accueil physique et téléphonique, Transmettre un premier 
niveau de renseignement, orienter le cas échéant vers le bon interlocuteur, * Gérer les arrivées et départs des courriers et 
parapheurs  * Mettre en forme et relecture de courriers, Rédaction de documents, classement, archivage, * Constituer les dossiers 
en vue de réunions, * Suivre les outils administratifs et outils métiers, planifier et suivre l'activité  Participer à l'organisation du 
travail de l'équipe   * Transmettre les informations et messages, * Organiser les réunions, réserver la salle, accueillir les 
participants, prendre les rendez-vous en fonction des imprévus et priorités, * Suivre et rappeler les informations importantes, 
alerter dans le suivi des priorités et urgences, * Suivre le planning des congés des agents, des autorisations d'absence, ordres de 
mission, fiches de remboursement de frais, * Organiser des déplacements des agents. * Gérer des commandes de fournitures, 
papier .... * Formaliser et suivre des demandes informatique et mobilier, demandes d'interventions, mise à disposition de 
matériel, véhicules...   Missions liées à la gestion des marchés de la DMODP   * Venir en Appui à la gestion administrative pour la 
gestion des marchés de la DMODP (ex : envoi des flux dématérialisé au contrôle de légalité, rédaction des courriers à la MOE, 
gestion des envois etc.) en lien avec la gestionnaire de marchés publics du PAF  Missions spécifiques liées au fonctionnement de 
l'Unité Hygiène Sécurité Salubrité  * Assurer le suivi administratif des commissions de sécurités (rédaction de courriers, PV, 
courrier de consultations, convocations pour les visites, logiciel métier OXALIS, etc..) * Informer sur les procédures de salubrité à 
enregistrer * Suivre et enregistrer des demandes E-atal avec la responsable d'unité et/ou l'inspecteur de salubrité * Classement et 
archivages numérique et papier * Assurer avec le technicien sécurité civile la mise à jour des données du Plan Communal de 
Sauvegarde et de la réserve communale de sécurité civile * Enregistrer des demandes de notaires et géomètres dans un fichier 
Excel et suivi avec l'inspecteur de salubrité * Suivre le courrier (copie, scanner et archivage numérique avant mise sous 
enveloppe) * Réceptionner des appels téléphoniques et traitement de l'information 

V095230300959538001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/03/2023 01/04/2023 

Agent de Police Municipale (F/H) Direction Prévention & Sécurité 
Sous l'autorité du responsable de service, vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire 
dévolues aux agents de police municipale. Vous créez un climat sécurisant pour les habitants et participez à limiter les actes de 
délinquance, de violence et de malveillance. A ce titre, vous serez chargé plus spécifiquement :    de lutter contre la petite et 
moyenne délinquance et les incivilités routières ;   de faire appliquer la réglementation en vigueur relevant de vos compétences 
ainsi que les arrêtés du Maire ;   d'assurer la surveillance générale de la voie publique, des bâtiments communaux et lors de 
manifestations locales ;   d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ;   de développer la proximité avec la 
population et les acteurs locaux ;   d'assurer l'aide et l'assistance aux personnes ;   de travailler en coopération avec les forces de 
Police Nationale. 

V095230300959558001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

01/03/2023 01/04/2023 
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Technicien territorial principal de 2ème classe Pole culture vie associative et sport 
2 - MISSIONS DU POSTE   1. Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un 
spectacle, d'un événement et des séances de cinéma dans ou hors de la Maison polyvalente, 2. Conçoit et coordonne des 
solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles, 
aux souhaits des organisateurs de l'événement et des séances de cinéma.   3 -NATURE DU POSTE  - Temps complet en équipe 
avec horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à l'organisation des spectacles, manifestations 
et des séances de cinéma (nuits, week-ends), - Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés à la programmation des spectacles, - 
Grande disponibilité   4 - ACTIVITES PRINCIPALES  Mission 1 : * Conduire des études techniques préalables à la réalisation d'un 
spectacle ou d'un événement. Notamment, conception du Dispositif d'Utilisation (DU), conception du plan d'implantation, 
évaluer et proposer sur un mode argumenté des solutions comparées optimisant les moyens humains, économiques et 
matériels, * Planifier les installations nécessaires à la réalisation des spectacles, des évènements et des séances de cinéma, * 
Organiser les conditions d'accueil des intervenants et des artistes, * Vérifier les installations et leur conformité, réaliser des visites 
périodiques de contrôle, * Donner des objectifs, accompagner une équipe et les évaluer, développer et suivre la formation du 
personnel de la Maison polyvalente, * Fixer et écrire les procédures, les méthodes de travail, * Gérer la sécurité du spectacle, de 
l'évènement et des séances de cinéma, * Gestion administrative et matérielle de la Maison polyvalente.  Mission 2 : * Formation 
de personnels aux techniques scéniques et cinématographique, * Conseils sur les installations scéniques et cinématographiques, 
son et éclairage dans les différents équipements de la Ville, * Participer à l'organisation et au déroulement de manifestations 
spécifiques (vernissages d'expositions, thés-cinés, ...) en collaboration avec les autres membres de l'équipe, et, ponctuellement, 
avec d'autres services (événementiel, développement local, médiathèque, ...) : mise en place, accueil, aide au service, 
rangement,..., * Veiller au respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité et appliquer les procédures de contrôle 
spécifiques (Vigipirate), * Contrôler systématiquement les interventions réalisées par la société prestataire de services titulaire du 
marché pour l'entretien périodique des équipements (nettoyage des locaux), * Contrôler le tri et évacuation des déchets, * 
Vérification visuelle du bon fonctionnement des matériels, * Veiller, en collaboration avec les autres membres de l'équipe, à la 
bonne fermeture de l'équipement (accès extérieurs, salles intérieures, portails, éclairages, alarme), * Participation aux 
commissions de sécurité. 

V095230300959645001 
 

Mairie de MERY-SUR-

OISE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

01/03/2023 21/03/2023 

Community/graphiste CABINET DU MAIRE - COMMUNICATION 
1. Communication ville : -Aide à la mise en oeuvre de la communication des manifestations de la Ville : de la création des outils 
de communication (affiches / programme / kakémonos / banderoles / invitations) à la diffusion de l'information (distribution / 
planning d'affichage / communiqué de presse / mise en ligne sur le site de la Ville / réseaux sociaux.).  -Aide à la rédaction 
d'articles pour le Magazine municipal de la Ville " Mérydien " et pour le journal interne " Mery C vous " (journal réalisé sur Indesign 
et imprimé en interne).  -Création de la signalétique des manifestations (création - impression - plastification).  -Aide à la 
correction du guide pratique annuel (lettres aux commerçants / associations / aller-retour avec les services de la ville).  -
Impression des ordres du jour du CM et création des affiches des CM.  -Aide à la création et impression des différents supports de 
communication des différents services de la Ville : Petite Enfance (plaquette RAM) / Jeunesse (méry s'anim, animations jeunesse, 
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accueil de loisirs) / Senior (repas / voyage / invitations / semaine bleue...) /Urbanisme (panneaux travaux) / Médiathèque (bib de 
rue, ateliers d'écriture, contes, rentrée littéraire, ateliers...) / développement locale (minibus ; nouveaux arrivants, diaporama, 
plan, forum assoc....) RH (organigramme, flyers...).  -Dossier de presse hebdomadaire  2. Community management : -Aide à 
l'actualité / mise à jour du site Internet de la Ville.  -Aide à l'actualisation et l'animation de la page Facebook de La Luciole et de la 
partie qui lui est consacrée sur le site de la Ville.  -Aide à l'actualisation et l'animation des autres réseaux sociaux : Instagram, 
application mobile.  3. Communication de La Luciole :  La partie cinéma :   -Mise en oeuvre de la communication mensuelle du 
cinéma : Affiches + programmes.  -Diffusion et distribution.  La partie culturelle : -Aide à la mise en oeuvre de la communication 
de la saison culturelle : programmes et kakémonos.   -Aide à la mise en oeuvre de la communication de chaque spectacle 
individuellement (affiche / flyers / kakémonos / bâche/distrib).  -Réalisation d'une plaquette mensuelle pour la Micro-Folie  -
Déplacement photos pour les manifestations de la Ville et évènements Luciole. 

V095230300959680001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/03/2023 02/11/2023 

4598 - Responsable de la Mission Handicap RH H/F Direction des ressources humaines 
Rattaché au Directeur des ressources humaines et membre du comité de direction RH, vous mettez en oeuvre les programmes 
d'action en faveur des personnes en situation de handicap découlant des choix institutionnels (formalisés par la convention 
avec le FIPHFP), et contribuez à une meilleure prise en compte du handicap dans les politiques RH et, plus largement, au 
développement d'une culture commune d'accueil et d'intégration des travailleurs en situation de handicap au sein de la 
collectivité  Vos missions :  Vous apportez écoute, conseil et appui technique auprès des agents TH, des managers et des équipes, 
afin de créer les conditions d'un accueil et d'une intégration réussis des agents en situation de handicap. A cet égard, vous 
étudiez et mettez en oeuvre les mesures de compensation favorisant la mise en place d'un environnement physique et 
relationnel adapté au handicap de l'agent, et en suivez l'évolution.   Plus largement et en transversalité avec les services RH 
concernés, vous pilotez la réflexion sur la facilitation des parcours de mobilité professionnelle des agents TH (travail sur les 
postes, l'offre de formation...).   Garant des actions en faveur de l'augmentation du taux d'emploi du Département de travailleurs 
en situation de handicap (TH), vous contribuez, sous l'encadrement fonctionnel du chef du service emploi, à définir et déployer 
une stratégie proactive de recrutement et de maintien dans l'emploi des TH. A ce titre, vous développez un réseau de partenaires 
externes pourvoyeurs de candidatures susceptibles de répondre aux besoins de la collectivité, que vous analysez et pré-
sélectionnez sur la base d'un potentiel, et recherchez tout autre levier d'attractivité et de facilitation du recrutement. En interne, 
vous adoptez une démarche proactive de communication et d'information à destination des agents potentiellement éligibles à 
la RQTH visant à les encourager à en formuler la demande, et les accompagnez dans cette démarche.   En lien avec les services 
RH et le psychologue du travail, vous contribuez à l'instruction de situations individuelles sensibles ayant trait au reclassement 
et au maintien dans l'emploi.   En vous appuyant sur un réseau de partenaires internes et externes, vous développez des outils de 
communication sur le handicap : conception et organisation d'événements et d'actions de sensibilisation (recherche et sélection 
des prestataires et intervenants internes et/ou externes), animation d'un réseau de correspondants internes, contribution à la 
diffusion d'articles sur l'intranet.  Vous mettez en oeuvre les aménagements de poste en coordonnant les différents acteurs 
(service de prévention des risques professionnels, service logistique, service technique...), dans un souci d'optimisation des délais.   
Dans le cadre de la Déclaration de l'Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés (DOETH) que vous réalisez annuellement, 
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vous recensez et veillez à la fiabilité des données relatives aux Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi, et valorisez les dépenses en 
faveur du handicap réalisées par la collectivité.  Vous suivez tout au long de l'année la bonne exécution du budget alloué par le 
FIPHFP : contrôle et supervision des dépenses en faveur du handicap, coordination des différentes étapes d'achat en lien avec les 
services concernés, contribution aux différentes étapes budgétaires, réalisation du bilan financier annuel et du rapport narratif 
associé.  Vous exercez une veille documentaire et juridique nécessaire à la maîtrise du métier.   Vous êtes assisté(e) dans vos 
fonctions par un(e) apprenti(e) dont vous assurez le tutorat. 

V095230300959764001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/03/2023 01/06/2023 

8084 - agent instructeur et comptable H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service paiement des prestations de la direction des personnes 
handicapées, un(e) agent instructeur et comptable en charge d'assurer la gestion administrative, comptable et budgétaire des 
dossiers de demande d'aide sociale des Personnes Handicapées à l'hébergement et à domicile.  Activités: - Instruction et saisie 
des demandes d'aide sociale à l'hébergement (hébergement, accueil familial et amendement Creton) et à domicile (frais de 
repas et aide-ménagère) - Edition des notifications relatives aux décisions de prise en charge avec rédaction de courriers divers - 
Contrôle, saisie et suivi des factures et des recettes avec mise à jour régulière des prix de journées - Exploitation des 
questionnaires annuels de ressources, calcul, saisie, suivi et émission des titres de recette des contributions journalières 
(établissement Val d'Oise - Belgique) - Liquidation et mandatement des dépenses et des recettes, transmission à la Paierie 
Départementale - Tenue de tableaux de bord des dépenses et des recettes - Participation à l'information du public (bénéficiaires, 
parents, tuteurs) et des professionnels (CCAS, travailleurs sociaux, établissements, etc.) 

V095230300959817001 
 

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 

01/03/2023 01/05/2023 

Chargé(e) de mission compensation carbone - santé environnementale (F/H) Direction de la transition 
environnementale et énergétique 
La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que par 
sa densité urbaine : forte urbanisation au sud et vastes territoires agricoles au nord et à l'est.  Elle bénéficie par ailleurs des 
activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget. Située sur 
deux départements (Val-d'Oise et Seine-et-Marne), l'agglomération est composée de 42 communes membres (parmi lesquelles 
Sarcelles, Roissy en France, Villeparisis), représentant près de 354 000 habitants. La Communauté d'agglomération Roissy-Pays-
de-France recrute pour sa Direction de la transition environnementale et énergétique Sous l'autorité de la directrice, vous 
développez un dispositif innovant de projets de terrain portés sur l'environnement et le bien-être social des populations en 
coordination avec les entreprises du territoire.   Missions :  La création du dispositif local de contribution volontaire à la 
neutralité carbone comprenant : - L'élaboration de la feuille de route des différentes étapes  - La définition des modalités 
contractuelles économiques et financières  - La cartographie des potentiels contributeurs et financeurs à ce dispositif - 
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L'identification du potentiel de projets territoriaux pouvant contribuer à la compensation carbone - L'identification des 
synergies possibles avec d'autres initiatives similaires (publics ou privés) à l'échelle régionale, nationale et européenne et des 
sources de financements pour financer le dispositif de réduction et de compensation carbone - La mise en réseau d'acteurs 
autour des enjeux de réduction et de compensation carbone  Le pilotage du Plan air renforcé comprenant : - L'élaboration du 
dispositif de suivi/évaluation du Plan air renforcé avec l'appui d'Airparif  - L'étude d'opportunité zone à faibles émissions - 
mobilité (ZFE-m); - le suivi de l'évolution de la qualité de l'air sur le territoire à partir des indicateurs définis  Le pilotage du Plan 
de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) comprenant : - Le suivi des instances de gouvernance du PPBE  - La mise en 
oeuvre et le suivi des actions définies dans le plan d'actions   Le pilotage des animations sur le volet compensation carbone et 
santé environnementale comprenant : - La proposition d'actions de communication, sensibilisation et formation auprès des 
agents et élus relatives à la politique d'administration exemplaire ;  - La proposition d'actions de communication, sensibilisation, 
et accompagnement auprès du grand public, de la société civile et des scolaires.  Compétences personnelles - Polyvalent et 
autonome - Capacité à concilier autonomie et travail en équipe - Dynamisme et motivation par rapport aux thématiques 
énergies et Développement Durable - Esprit de synthèse - Aisance dans le relationnel et la pédagogie - Utilisation des outils 
bureautiques - Force de proposition - Esprit d'innovation et de créativité Sens du service public 

V095230300959887001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur 

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

35h00 

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

01/03/2023 06/03/2023 

Chargé de mission suivi des marchés forains H/F Commerce et artisanat 
Vous aurez pour missions principales :  - Etre force de proposition et mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de la qualité des 
marchés  - Contrôle sur place de la bonne exécution de la délégation   - Suivi administratif et de la performance de la délégation 
de service public et des engagements contractuels  - Contrôle de la bonne application du règlement des marchés forains de la 
ville et proposition d'actualisation de sa rédaction   - Rédaction et suivi des actes administratifs et règlementaires liés à la police 
des marchés  - Préparation et suivi de la commission des marchés forains  - Préparation et/ou suivi des réponses aux doléances 
relatives aux marchés forains, en lien avec le délégataire  - Analyse du rapport annuel d'activité  - Tenue des fichiers 
commerçants, en lien avec le délégataire  - Suivi, via des outils existants ou à créer, des engagements réciproques de la ville et du 
délégataire  - Veille réglementaire sur la thématique des marchés forains 

V095230300959905001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

01/03/2023 01/04/2023 

jardinier H/F DIRECTION ESPACE PUBLIC 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 
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Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

30h00 

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

01/03/2023 01/06/2023 

Agent de service polyvalent de restauration scolaire collective RESTAURATION 
Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre équipe, 
service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095230300960016001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

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

35h00 

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

01/03/2023 03/04/2023 

ASSISTANT ADMINISTRATIF/CHARGE D'ACCUEIL _ (H/F) CCAS 
Sous la responsabilité de la responsable du centre communal d'action sociale (CCAS) vous aurez pour missions principales de : - 
Accueillir le public du CCAS qui comporte en son sein le bureau du logement, - Gérer le dispositif des demandes de domiciliation  
- Participer à la gestion des dossiers administratifs relevant du CCAS, dont le bureau du logement. Accueil CCAS (physique et 
téléphonique) * Assurer l'accueil et l'information aux publics du CCAS * Mettre en place des conditions d'accueil adaptées aux 
différents publics accueillis en 2ème niveau (accueil spécifique CCAS) * Conseiller, informer et orienter vers les services 
compétents * Fixer les rendez-vous  * Accompagner la 1ère demande au plan administratif et aide au remplissage de documents 
administratifs si besoin * Garantir l'affichage et les outils d'information au public (Constituer, actualiser, diffuser) en lien avec 
l'accueil général de la collectivité  Administratif - Logement * Réaliser les tâches administratives liées aux demandes de 
logement social (1ère demande, renouvellement, radiation, archivage...) sur les outils bureautique et logiciel MILLESIME * 
Assurer les missions de la gestionnaire logement lors des absences * Suivre les statistiques d'activités du bureau du logement  * 
Administratif - CCAS * Gérer le dispositif des demandes de domiciliation (entretiens, suivi) * Enregistrer les demandes d'enquêtes 
de la Préfecture et assurer le suivi avec les travailleurs sociaux du CCAS et SSD (personnes isolées) * Assurer les tâches 
administratives liées au suivi des usagers pour l'équipe CCAS : * Préparer les plannings d'accueil (Mission Partagée), planning des 
congés * Suivre les statistiques d'activité des accueils * Gérer les fournitures et matériel (commande, suivi des stocks) * Participer 
à la continuité du service dans l'équipe pendant les absences 

V095230300960040001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/03/2023 01/06/2023 

Agent de gestion administrative en charge de l'accueil, etat-civil, affaires générales (H/F) Accueil, etat civil, affaires 
générale 
Assure l'accueil physique et téléphonique du public et la gestion administrative de l'etat-civil, affaires générales, élections, 
cimetière et urbanisme 

V095230300960118001 
 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant 
suite à une 

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

01/03/2023 17/04/2023 
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Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

un policier municipal Police Municipale 
vous êtes chargé de la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire : - Vous veillez au maintien du bon ordre, de la tranquillité 
et de la salubrité publique, - Vous concourez à la coproduction de sécurité sur le territoire de la commune en collaboration avec 
la Police Nationale. - vous assurez une surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles pédestres et véhiculées 
sur l'ensemble des quartiers. - Vous garantissez l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du maire, - Vous faite 
respecter le code de la route (Contrôle vitesse, police route, mise en fourrière de véhicules) - Vous effectuez une surveillance des 
abords des écoles, collèges et lycée - Vous assurez la rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous participez aux actions de prévention mises en place sur la commune. - Vous assurez la sécurisation des 
manifestations municipales et des cérémonies officielles - Vous maintenez une relation de proximité avec la population. 
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