
 

 

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/18 

07820230307984 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale  

 

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

 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 06/03/2023, qui comporte 271 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 : 07/03/2023 

 

 

          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 

V075230300960669001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché 

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

35h00 

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

02/03/2023 01/06/2023 

Chargé de Mission relations institutionnelles - H/F Cabinet 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de cabinet - secrétaire du conseil et de son adjoint, au sein d'une équipe de trois 
chargés de mission, le-la titulaire participe aux relations institutionnelles, missions protocolaires et relations internationales 
d'Ile-de-France Mobilités. Il/elle participe à l'accompagnement des administrateurs d'Ile-de-France mobilités.     A ce titre, il-elle :  
- Répond aux sollicitations internationales en coordonnant l'intervention des équipes d'Île-de-France Mobilités ;  - Garantit 
l'organisation de représentation d'Île-de-France Mobilités au sein des réseaux professionnels européens et internationaux, et le 
suivi direct des relations institutionnelles avec ces réseaux (réseaux des correspondants de la région, UITP, POLIS, EMTA, etc.)  - 
Assure une veille institutionnelle à l'échelle internationale.  - Participe à l'accueil de délégations étrangères ;     Dans le cadre des 
missions du cabinet il-elle est également amené à :  - Animer les relations d'Ile-de-France Mobilités avec différents partenaires 
institutionnels ;  - Rédiger avec les équipes des éléments de langage pour la présidence, les administrateurs, la direction générale 
amenés à représenter l'établissement ;  - Préparer les réponses aux demandes d'administrateurs d'Île-de-France Mobilités et de 
parlementaires ;  - Suivre les collectivités territoriales membres du Conseil d'Administration d'Ile-de-France Mobilités et produit 
des synthèses des débats intervenus dans leur organe délibérant, sur les sujets en lien avec les missions d'Ile-de-France Mobilités ;  
- Rédiger des notes et procédures internes à l'établissement. 

V075230300961346001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-148 Délégation régionale Bretagne 
Au sein des équipes formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, dans le cadre des 
orientations de la délégation vous intégrez le service " formations statutaires, réglementaires et évolution professionnelle " 
composé de 11 agents, répartis sur deux sites : Vannes (56) et Thorigné-Fouillard (35). Ce service regroupe les activités de 
formation liées à l'intégration dans la fonction publique territoriale, aux préparations à concours et examens professionnels, à 
l'évolution professionnelle, à la sécurité civile et la sécurité publique.  Sous l'autorité du chef de service, vous êtes le garant de la 
conception, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des offres de services relatives à la formation des 
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agents territoriaux.  En lien avec les conseillers formation en charge des mêmes spécialités au sein d'un espace de coopération 
interrégional Grand Ouest (ECI GO composé de la Bretagne, le Centre Val de Loire et les Pays de la Loire), vous contribuez à la 
coordination de l'offre de services sur le périmètre de l'ECI, et êtes en lien avec les services du siège référents sur vos champs 
d'intervention.  Vos champs d'intervention portent prioritairement sur les spécialités " sécurité civile " et " sécurité publique ".  
Vous êtes notamment chargé de :  Développer une connaissance du territoire et des dispositifs dont vous avez la charge pour 
ajuster au mieux les propositions de formations aux besoins, Réaliser l'ingénierie et le pilotage d'actions de formation relevant 
des dispositifs et des spécialités couvertes : définition, conception, mise en oeuvre et évaluation, Recruter des intervenants en 
régie, animer le réseau qu'ils constituent ; acheter de la formation dans le respect des règles de la commande publique et des 
procédures du CNFPT, Participer à la construction budgétaire en lien avec vos activités, Représenter le CNFPT auprès des 
interlocuteurs du territoire : - Conseiller et accompagner les collectivités et les agents pour une réponse formation pertinente,  - 
Développer des partenariats avec des professionnels et/ou institutionnels (ex : réseaux professionnels thématiques/métiers, 
services de l'Etat).  Contribuer à la dynamique du service en participant activement au collectif de ce service et à sa continuité, 
vous impliquant dans des projets transversaux, en étant force de propositions dans le fonctionnement du service et de la 
délégation. Coordonner, du fait d'un lien fonctionnel, l'activité des assistants ou secrétaires qui contribuent à la mise en oeuvre 
des formations dans les domaines dont vous avez la charge. 

V075230300961361001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 

Conseiller formation spécialités (F/H) - Réf. N°23-828 Délégation régionale Auvergne Rhone Alpes 
Au sein des équipes formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, vous concevez et 
mettez en oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux.  
Sous la responsabilité de la cheffe du service régional " spécialités ", vous développez une offre de formation sur certaines 
spécialités. L'équipe est composée de 14 agents répartis sur chacun des trois sites de la Délégation régionale Auvergne-Rhône-
Alpes.  En tant que conseiller formation de spécialité vous êtes le spécialiste de l'ensemble de l'offre (inter, intra, union, 
événementiels) relevant de groupes de spécialités ; le garant de la conception, de la programmation, de la mise en oeuvre et de 
l'évaluation des offres de services relatives à la formation continue des agents territoriaux relevant de spécialités, en lien avec les 
acteurs internes (antennes départementales, instituts, siège, etc.) et les acteurs externes (réseaux professionnels, experts, service 
de l'Etat, etc.)     Vous prendrez en charge les spécialités suivantes :  Ingénierie écologique, voirie et infrastructures et architecture, 
bâtiment et logistique.     MISSIONS  Développer une connaissance du territoire AURA et des groupes de spécialités dont vous 
avez la charge pour ajuster au mieux les propositions de formation, faciliter la mise en relation des ressources et des besoins et 
assurer une veille sur les évolutions des métiers et des territoires ; Réaliser l'ingénierie d'actions de formation relevant de vos 
groupes de spécialités : L'offre présentielle à aire de recrutement nationale et l'offre à distance. Les intra de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Les événementiels présentiels nationaux, régionaux et à distance. Les dispositifs particuliers pouvant relevés de vos 
spécialités Mettre en oeuvre les actions programmées : rédiger et suivre l'exécution des marchés de formation, recruter et animer 
l'équipe des intervenants, superviser le processus de sélection des stagiaires, superviser le processus d'évaluation de la formation 
; Assurer une mission d'appui et de mutualisation des offres existantes auprès des conseillers formation des antennes sur votre 
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champ de compétences ; Représenter le CNFPT auprès des interlocuteurs du territoire : Proposer et mettre en oeuvre une 
programmation conçue avec les acteurs du territoire ; Impulser, participer ou mettre en oeuvre des actions en partenariat avec 
des professionnels et/ou institutionnels relevant de vos spécialités Assister aux réunions organisées par les Responsables 
Nationaux de Spécialités ; Contribuer à la dynamique du service : Participer activement au collectif du service et à sa continuité ; 
S'impliquer dans des projets transversaux ; Etre force de propositions dans le fonctionnement du service et de la délégation en 
étant orienté " solutions ". Etre acteur dans la communication du service et de la délégation. Participer ponctuellement aux jurys 
de concours ou d'examens professionnels 

V075230300962957001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/07/2023 

Chargé d'études mobilités et planification des transports F/H (739) EPDU 
le-la titulaire du poste aura en charge des études portant sur les thématiques suivantes :  * l'analyse de la mobilité des 
Franciliens, de l'usage des modes et des réseaux et de leur évolution ;  * l'accompagnement et le suivi des politiques de mobilité à 
l'échelle locale dans le cadre de la mise en oeuvre du PDUIF (suivi de l'élaboration des Plans locaux de déplacements, évaluation 
en continu du PDUIF) ;  * la planification de projets d'infrastructures de transport collectifs sur des territoires à enjeux de l'Ile-de-
France en lien en particulier avec le développement urbain.  Le-la titulaire sera amené à :  * élaborer des notes d'analyse 
thématiques ou des rapports d'études ;  * analyser des données (résultats d'enquêtes ...) ;  * piloter des bureaux d'études 
(rédaction des cahiers des charges, choix des bureaux d'études, orientations de travail) ;  * représenter IDFM auprès de ses 
partenaires. 

V075230300962958001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 29/05/2023 

Adjoint au chef de département intermodalité et nouvelles mobilités F/H intermodalité et nouvelles mobiltiés 
En lien étroit et sous la responsabilité hiérarchique du chef de département intermodalités & nouvelles mobilités, le-la titulaire 
contribue, à l'élaboration des orientations stratégiques de la direction dans son périmètre de responsabilité qu'il décline au sein 
de son département dans un souci de cohérence, d'optimisation et de sécurisation des activités et des ressources.  Le chef du 
département et l'adjoint ont tous les deux autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents du département. L'adjoint est lui-
même placé sous l'autorité hiérarchique du chef de département.  En chaque début d'année, le chef de département et son 
adjoint déterminent, au regard des sujets, l'encadrement opérationnelle les agents, ce qui implique la fixation de leurs objectifs 
et leur évaluation de fin d'année.  A ce titre, il-elle :  * participe à la coordination des activités du département et à l'encadrement 
des agents en lien avec le chef de département,  * coordonne la prise de décision en garantissant la remontée et redescente 
d'information entre son équipe et sa direction,  * assure le pilotage au sein du département de certains dossiers définis avec le 
chef de département,  * peut assurer le pilotage de projets en lien avec les autres directions/départements et participer à des 
projets pilotés par d'autres directions/départements,  * anime des réunions ou des groupes de travail,  * assure les interfaces avec 
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les partenaires extérieurs,  * participe à la stratégie de la direction en lien avec les autres départements de la direction,  * assure 
l'intérim du chef de département en son absence. 

V075230300962959001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

03/03/2023 15/05/2023 

Chargé de projet qualité de service F/H intermodalité et nouvelles mobiltiés 
Le-la chargé-e de projets aura spécifiquement à sa charge :  Le pilotage de la mission d'intégration du système de qualité de 
service qui sera appliqué sur le futur réseau du Grand Paris Express qui sous-entend : la participation et la contribution aux 
groupes de travail organisés par l'équipe projet " multidirections "du Grand Paris Express ; la rédaction dans les différentes 
versions des contrats de délégation de service public des articles et annexes relatifs au système de qualité de service ; la 
participation aux analyses des offres et aux réponses aux questions des candidats ; la mise en place du système de qualité de 
service avec les opérateurs lauréats, le pilotage des prestataires en charge des mesures puis, à terme, le suivi des résultats Le 
pilotage de l'exécution du contrat d'exploitation du tramway T9, puis T10, sur le volet qualité de service : Pilotage du prestataire 
réalisant les mesures d'indicateurs de qualité de service par enquêtes clients mystère ; Pilotage du prestataire réalisant les 
enquêtes de perception vis-à-vis des voyageurs ; Suivi des réclamations pouvant être effectuées par les opérateurs (contestation 
des audits réalisés) ; Analyse et reporting des résultats, suivi du respect des délais et des méthodes de mesure des indicateurs, 
traduction des résultats d'un point de vue financier (bonus/malus, part variable de rémunération), présentations des résultats à 
l'opérateur ainsi qu'à la direction, suivi de l'impact des plans d'actions correctifs demandés par IDFM ou mis en place par 
l'opérateur ; La réalisation d'analyses de retours d'expériences sur les méthodologies pour préparer les nouveaux contrats (ex. 
tram T10 ou les mises en concurrence des bus en petite couronne). 

V075230300963613001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 06/03/2023 

Gestionnaire administratif-tive Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  
- Gestion et contrôle au quotidien des pesées d'ordures ménagères et/ou de collectes sélectives enregistrées sur les centres 
Syctom et/ou sur des centres privés correspondant à un territoire donné. - Intégration des pesées des centres privés et suivi des 
pénalités de retard sur la transmission des données. - Validation des tonnages mensuels nécessaire au paiement des exploitants 
et à la pré-facturation des communes. - Relation avec les communes du territoire de référence en cas de contestations tonnages 
et résolution des différents. - Relation avec les exploitants en cas de réclamations sur la partie tonnage. - Alimentation de 
tableaux de bord en vue d'établir des statistiques pour chaque centre et chaque commune. 

V078230200949208001 
 

Mairie de 

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

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 

06/03/2023 23/03/2023 
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GUYANCOURT APS de 2ème classe 

UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F)  
Placé sous l'autorité du Responsable de la piscine municipale et du Chef de bassin, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Accueillir les différents publics et assurer la surveillance des bassins, - Veiller au respect du règlement intérieur et à l'application 
du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours, - S'assurer du bon fonctionnement du matériel d'oxygénothérapie et 
assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les anomalies de matériels, - Contrôler la qualité d'eau de 
baignade, - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V078230200953443001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

03/03/2023 01/03/2023 

Lingère Petite Enfance 
- Entretenir le linge utilisé à la crèche - Veiller au bon fonctionnement des machines - Gérer le stock de linge : prévoir son 
renouvellement en accord avec la Directrice - Réaliser des travaux de couture - Aider ou remplacer la cuisinière - Entretenir les 
locaux qui lui sont attribués et les locaux de la crèche si besoin - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en adéquation 
avec le Projet d'Etablissement de la crèche - Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078230200953455001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

03/03/2023 01/03/2023 

Cuisinier(e) Petite Enfance 
- Préparation des repas et goûters quotidiens, adaptés aux besoins des enfants et en se souciant de l'attrait de la présentation - 
Prise en compte des PAI - Maîtrise de l'équipement de la cuisine et des règles d'hygiène (HACCP) - Suivi du Plan de Maitrise 
Sanitaire (relevés de températures, traçabilité produits, DLC, suivi du cahier d'entretien)  - Elaboration des menus en commission 
menus - Gestion et suivi des commandes et des stocks - Contact avec le fournisseur en cas de problème de livraison - Entretien du 
matériel et des locaux (réfrigérateur, plan de travail, poubelles, conteneurs, locaux poubelle) - Sortie/rentrée des containers 
poubelle - Propositions de menus à thème : kermesse, fête de Noël... - Affichage des menus. - Encadrement de stagiaire - 
Participation et adhésion au projet de la crèche. 

V078230200957421001 
 

Mairie de BONNIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

03/03/2023 28/02/2023 
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agent de restauration cantine scolaire 
Entretien des bâtiments scolaires, surveillance cantine 

V078230300959933001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

01/03/2023 07/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration (H/F) - T/2017/17 Entretien Montalet 
Missions du poste : - Entretien du groupe scolaire Montalet (nettoyage du site scolaire) - Service en cantine et entretien à la fin du 
service 

V078230300960137001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire de contrats électrotechnique - DGA BEu/BAT/SDEMC/CONTRATS EQUIPEMENTS - 1077554  
MISSIONS : - Assurer la gestion administrative et financière de divers marchés d'exploitation et de maintenance du Service, 
(Systèmes de Sécurité Incendie et de Désenfumage, Système Automatique d'Extinction Sprinklers, Systèmes d'Alarme Intrusion, 
Systèmes de Contrôle d'accès, Systèmes de Vidéo-Sureté), - Coordonner l'exécution et le suivi technique de divers marchés, - 
Contrôler et vérifier l'exécution des visites de maintenance, - Réaliser les bordereaux de prix, les devis et les bons de commandes, 
validation de la facturation et mise à jour du suivi budgétaire, - Assurer la levée des réserves des rapports de vérifications 
périodiques réalisés par le bureau de contrôle, - Coordonner l'exécution et le suivi de travaux de renouvellement de matériels et 
d'installations liés à vos marchés, - Assurer une présence aux visites de commission de sécurité ainsi que la levée des réserves 
émises, - Préparer conjointement avec le Chef du Service, les pièces administratives et techniques de marchés d'exploitation, 
d'entretien et de maintenance, 

V078230300960243001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

02/03/2023 02/04/2023 

Gestionnaire comptable - H/F CSCP 
- Traiter l'engagement juridique et comptable des marchés de travaux : ordre de service (OS), bon de commande, révision de 
prix, virement de crédit - Assurer et suivre le traitement des factures, des situations de la réception jusqu'à la   liquidation : 
conformité de la facture, bon de commande, validation du service fait, certificat d'acompte, opération préalable à la réception 
des travaux (OPR), décompte général définitif (DGD) - Liquider les dépenses - Respecter le délai de traitement des factures et le 
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délai global de paiement (DGP) - Préparer les états liquidatifs de recettes pour le titrage (subventions, opérations pour compte 
de tiers) - Suivre l'exécution financière des engagements, des opérations et des marchés de travaux - Conseiller et alerter la DO 
en cas de dépassement de crédit et du seuil de marché - Alimenter les tableaux de bord du service  - Participer à la préparation 
budgétaire de la direction opérationnelle (DO) - Saisir le budget primitif (BP) de la DO - Assurer la relation avec la Trésorerie 

V078230300960400001 
 

CCAS de VERSAILLES 

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

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 

02/03/2023 02/04/2023 

Travailleur social auprès de personnes sans résidence stable-H/F Suivi de proximité 
Accompagnement social des personnes sans résidence stable ou en hébergement précaire sous main de justice domiciliées à 
Versailles   - Favoriser l'insertion des personnes sous main de justice, sans résidence stable et domiciliées à Versailles en assurant 
une continuité de suivi à la sortie de détention, et en les aidant à concilier leurs obligations judiciaires et la construction de leur 
projet socio-professionnel en partenariat avec le SPIPY, le SIAO et le Secours Catholique - Aider à la réhabilitation - Restaurer le 
lien social - Permettre l'ouverture des droits sociaux - Aider à définir un projet individualisé et participer à sa mise en oeuvre   
Selon les situations, accompagnement sur du long terme ou passage de relai aux partenaires.  Accompagnement social des 
personnes sans résidence stable ou en hébergement précaire domicilié à Versailles  - Evaluation et instruction des demandes de 
domiciliation - Accompagnement social global des personnes qui le souhaitent : - Elaboration des parcours d'insertion 
(logement/emploi/santé/vie sociale) : - Mobilisation des ressources partenariales (associatives et institutionnelles) - 
Accompagnements physiques lors des démarches   Suivi de l'activité : saisie des données, analyse des besoins, élaboration du 
bilan annuel 

V078230300960538001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

02/03/2023 02/04/2023 

Agent social - H/F Crèche Chat Botté 
Sous l'autorité du Chef de Service , vous avez pour mission principale d'accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles, 
en instaurant un climat de confiance, dans la structure dans laquelle vous êtes affecté. 

V078230300960597001 
 

Mairie de BEYNES 

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 

02/03/2023 01/04/2023 

AGENT D'ACCUEIL-H/F E-CITOYENS - AFFAIRES SCOLAIRES 
Assurer l'accueil des usagers de l'Hôtel de Ville et assurer le traitement complet des demandes reçues dans le cadre de cet accueil 
: * Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact 
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utilisé : accueil physique, téléphonique, virtuel et courrier * Instruire et gérer les dossiers des usagers dans plusieurs domaines 
d'activités : état-civil/affaires générales, élections, CNI/passeports, scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, 
sport, etc * Apporter une réponse aux demandes des usagers * Etre le lien privilégié entre les usagers et tous les autres services 
communaux 

V078230300960752001 
 

Mairie de SAINT-NOM-
LA-BRETECHE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 02/05/2023 

Adjointe à la responsable du service scolaire-H/F Scolaire 
- Accueil physique et téléphonique des administrés - Gestion administrative et budgétaire des secteurs scolaire, péri & 
extrascolaire et ludothèque - Suivi du marché de restauration, participation aux commissions menu - Gestion de la régie unique 
- Accompagnement des écoles, suivi des demandes 

V078230300961084001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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 

02/03/2023 02/04/2023 

Chef de projets développement foncier et immobilier - H/F  
Identifier les fonciers et immobiliers disponibles pouvant accueillir des activités économiques  * Étudier les disponibilités 
actuelles et les perspectives à court, moyen et long terme  * Préciser les caractéristiques des espaces à enjeux dédiés à l'activité 
économique sur le territoire    Participer à la programmation et au suivi de la production d'une offre foncière (redynamisation et 
développement des parcs d'activités) et d'une offre immobilière (friches industrielles et programmes neufs)  * Conduire des 
projets de développement économique en analysant les opportunités et les risques liés   * Aider à la prise de décision et conseiller 
les élus en formulant des propositions sur la base d'argumentaires techniques permettant d'opérer des choix stratégiques    
Suivre des études d'impact, de faisabilité et de programmation des projets immobiliers et fonciers économiques  * Lancer les 
études d'impact, de faisabilité technique,  * Coordonner les études préalables de conception, maîtrise d'oeuvre, exécution et suivi 
de chantier  * Suivre le développement d'un programme d'intervention (aménagement foncier, opération immobilière)  * Suivre 
le programme d'intégration des espaces dédiés au développement économique dans le nouveau quartier de Satory-Versailles    
Accompagner des porteurs de projets souhaitant s'implanter ou se développer sur le territoire de Versailles Grand Parc  * Aider à 
l'expression des besoins et faciliter la mise en relation avec les partenaires locaux    Réaliser un suivi des évolutions des besoins 
immobiliers des entreprises  * Recenser les besoins des acteurs concernés (institutionnels, habitants, entreprises, commerçants...)  
* Assurer la veille sur les aides, AMI (Appel à manifestation d'intérêt) et AAP (appel à projets) liés à l'aménagement économique 
et aux projets immobiliers innovants    Dans le cadre de la conduite de projets, vous organiserez et animerez des réunions 
d'orientation et d'arbitrage dont vous assurerez le reporting. Vous participerez à la vie du service en contribuant à ses actions de 
communication et en participant à des événements et rendez-vous professionnels. 

V078230300961126001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

02/03/2023 01/04/2023 
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SDIS des Yvelines Ouvrier Territorial de 
Mayotte (OTM) (en 
extinction) 

au sein de la 
collectivité 

Chef d'unité Gaz - EPI Service maintenance 
Activités techniques : - Programmer et synchroniser les interventions à réaliser par les ateliers (fixe et itinérance) ; - Elaborer et 
contrôler les devis avant un bon de commande ; - Piloter et clôturer les demandes As-Tech ; - Piloter les logiciels métier (mise à 
jour, évolution des matériels de diagnostique/contrôle) ; - Veille technique sur des conditions d'utilisations et réglementaires sur 
l'ensemble des EPI ; - Veiller aux conditions d'hygiène et sécurité ; - Participation à l'expression des besoins pour l'élaboration des 
cahiers techniques des marchés publics ; - Gestion du stock tampon ; - Gestion de la mise en oeuvre technique des réformes ; - 
Gestion et participation aux interventions techniques de l'atelier   Activités d'encadrement : - Encadrement et mobilisation des 
agents d'ateliers en relation avec la clientèle et les prestataires ; - Suivi et validation des congés ; - Gestion des formations avec le 
responsable de parc ; - Participation aux entretiens professionnels. 

V078230300961228001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 15/05/2023 

Instructeur du droit des sols H/F  
La direction de l'aménagement et de l'urbanisme est composée de 5 personnes. Placé(e) sous l'autorité du responsable, vous 
intégrez une équipe de 3 instructeurs du droit des sols.  ACTIVITÉS PRINCIPALES : - Instruction des demandes d'autorisations 
d'urbanisme (PC, PA, DP, PD, CU, AT ERP) : suivi des dossiers jusqu'à la visite de récolement.  - Information et conseil des 
administrés et des professionnels sur les démarches administratives et la règlementation en vigueur, - Gestion administrative 
des demandes d'autorisations (vérification de la complétude, consultations, rédaction des courriers et notes en lien avec 
l'instruction, des actes administratifs...),  - Visites de chantiers, visites de récolement, rédaction de procès-verbaux d'infractions 
d'urbanisme en qualité d'agent assermenté, - Suivi des pré-contentieux et des contentieux, en lien avec la directrice et les 
avocats, - Missions secondaires : participation à l'évolution des documents d'urbanisme, études de faisabilité, suivi de dossiers 
fonciers, veille juridique 

V078230300961253001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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 

02/03/2023 02/04/2023 

Chargé de mission relations entreprises et emploi - H/F  
* Réaliser une veille sur les dispositifs d'insertion, actions en faveur de l'emploi et offres de formation afin d'en assurer la 
promotion * Animer la communauté des acteurs de l'accompagnement emploi/insertion, dont les espaces emplois de 
communes, et valoriser les actions existantes  * Orienter les entreprises en fonction de leurs besoins * Assurer la mise en oeuvre 
d'actions et de manifestations en faveur de l'emploi et de la formation en impliquant les différents acteurs du territoire  * 
Administrer la plateforme " Espace talents " : modération des offres d'emploi/formation, diffusion d'actualité, rédaction 
d'articles.  * Organiser et animer des réunions thématiques * Valoriser l'offre de formation issue des établissements 
d'enseignement publics et privés  * Dans le cadre d'une mission spécifique, être le référent de l'action de partenariat engagée en 
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2023 avec la Société du Grand Paris pour la mise en oeuvre des clauses d'insertion dans les chantiers du Grand Paris Express 
(ligne 18) - Qualifier la base de données économiques du service  - Contribuer aux contenus des supports du service  - Organiser, 
co-organiser et participer à des évènements liés à l'emploi  - Participer à des réunions, réaliser le reporting et exploiter les 
informations recueillies 

V078230300961259001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 15/05/2023 

Opérateur de vidéoprotection-H/F  
Rattaché au responsable de la police municipale, l'opérateur de vidéosurveillance assure la sécurisation préventive et curative 
des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.  ACTIVITÉS PRINCIPALES - Observer et 
exploiter des images et informations issues de la vidéosurveillance - Assurer la maintenance technique des équipements de 
vidéosurveillance - Participer au développement de la vidéo protection 

V078230300961359001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

03/03/2023 19/04/2023 

agent de cuisine et d'entretien adjoint technique territorial 
MISSIONS Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 couverts, - Préparation 
des entrées, fromages et desserts : découpe et  présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, - Service 
de table, pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des  réfectoires et de l'office, 
vaisselle et lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et containers, déplacement des  
containers. Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et 
séchage), - Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou 
shampouineuse 

V078230300961384001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

02/03/2023 03/03/2023 

108265_assistantadmi_reinté_02032023  
ACTIVITES PRINCIPALES : - Assurer ou participer à l'accueil physique et téléphonique du service - Assurer le lien entre les usagers, 
les professionnels et le service - Identifier la nature des demandes formulées par les usagers par une écoute active - Renseigner 
sur l'organisation et le fonctionnement des services - Mettre en forme des rapports, notes, courriers et tableaux - Organisation de 
réunion, commission - Gérer les rendez-vous et les différents plannings des professionnels du service - Préparer et organiser les 
différentes activités du service - Assurer le traitement des courriers - Assurer le relais entre le service et les autres services 
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V078230300961429001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

02/03/2023 03/03/2023 

integration_TravailleurSocial_02032023  
MISSIONS PRINCIPALES Animer au quotidien le déploiement de la démarche auprès des communes Réaliser un portrait de 
territoire et des diagnostics participatifs afin d'identifier les principaux besoins des aînés résidant sur les territoires des 
communes Proposer des actions sur les thématiques prioritaires identifiées à travers la rédaction d'un plan d'action Être un 
interlocuteur privilégié des élus, des partenaires institutionnels et de terrain Faciliter la transmission d'informations entre les 
différents niveaux de partenaires (acteurs de terrains, institutionnels et politiques) dans un objectif de complémentarité 
MISSIONS SECONDAIRES Assurer un lien avec département des Yvelines et collaborer aux comités de pilotage mise en oeuvre 
pour le suivi de l'expérimentation. DES DEPLACEMENTS SONT A PREVOIR SUR LE DEPARTEMENT DES YVELINES 

V078230300961643001 
 

CCAS de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 20/03/2023 

Travailleur social (H/F) CCAS 
*Logement L'accès au logement : Reçoit le public en rendez-vous individuel afin de réaliser une évaluation globale de la 
situation Assure une permanence téléphonique afin d'informer et d'accompagner les administrés dans leur demande de 
logement Organise et participe à la permanence logement du Maire Rédige les courriers à l'attention des bailleurs sociaux et des 
autres réservataires de logements Assure l'interface entre les bailleurs sociaux de la commune et les demandeurs Est en charge 
du processus de relogement depuis la sélection du candidat jusqu'à l'attribution en lien avec la Communauté Urbaine et les 
bailleurs Participe aux commissions d'attribution des bailleurs (CAL et CALEOL) Elabore et assure la mise à jour des outils de suivi 
des demandes de logement sociaux Participe aux ateliers thématiques de la Communauté Urbaine dans le cadre du plan 
partenarial de gestion des demandes et d'informations des demandeurs de logement social (PPGDID) Propose, organise et 
anime des actions collectives  L'habitat indigne : Recueille les demandes de constat des locataires relatives à l'état de leur 
logement Assure le lien avec le service de police municipale mandaté pour effectuer les constats Assure les démarches 
administratives afférentes (courriers de mise en demeure et suivi  * Accompagnement social Accueille, écoute et oriente les 
administrés vers les services et dispositifs adaptés Instruit et assure le suivi des dossiers d'aide sociale légale Participe à 
l'évaluation et assure le suivi des demandes d'aides facultatives Assure une veille sociale de la règlementation en vigueur 
Propose et impulse des projets en partenariat 

V078230300961712001 
 

Mairie de MONTIGNY-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

03/03/2023 04/04/2023 
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LE-BRETONNEUX principal de 2ème classe démission,...) 

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

V078230300961908001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère 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 

03/03/2023 03/04/2023 

Un assistant Ressources Humaines (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Au sein d'une équipe de 7 personnes, l'assistant Ressources Humaines travaille en étroite collaboration avec la directrice des 
ressources humaines et les gestionnaires du pôle gestion individuelle et administrative.  Ses missions principales sont :   Gestion 
des mouvements du personnel et des contrats de travail   * Rédaction des contrats de travail et des renouvellements * 
Déclarations de vacances d'emplois auprès du CIG * Suivi des CDD * Suivi des mouvements des effectifs et mise à jour des 
tableaux de bord    Gestion des recrutements   * Diffusion des offres d'emploi  * Instruction des dossiers de recrutement et saisie 
dans le logiciel RH   Gestion administrative de la formation  * Suivi des demandes de stage sur la plateforme du CNFPT, relations 
avec les organismes de formation * Engagement des demandes de formations   En lien avec la directrice des ressources 
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humaines, l'assistant Ressources humaines assure également le secrétariat du service et des instances paritaires ainsi que le suivi 
des visites médicales. 

V078230300962258001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Attaché, 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 

03/03/2023 24/04/2023 

Directeur de la communication  
Au sein de la Direction de la Culture et de la Communication, sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, 
votre rôle est de participer à la mise en oeuvre des projets culturels et artistiques ainsi qu'à l'élaboration de la politique de 
communication.  MISSIONS : Mise en oeuvre des projets culturels et artistiques  - Mettre en oeuvre la politique culturelle de la 
commune en concevant et en suivant les évènements culturels de la commune en direction des différents publics (tout petits, 
enfants, adolescents, adultes), - Participation à la définition du contenu des actions culturelles et artistiques réalisées par le 
service, - Impulser et coordonner les projets culturels de la commune en lien avec les services municipaux et les partenaires. - 
Développement des relations avec les associations qui interviennent dans le champ culturel, les partenaires institutionnels 
locaux.  Politique de communication Conception et actions de communication - Participer à la définition des orientations 
stratégiques en matière de communication, - Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques 
publiques, - Organiser, coordonner et diffuser des informations d'utilité publique et participation à la définition de la stratégie de 
promotion et de valorisation du territoire, - Conception et réalisation des supports de communication, - Relations presse : 
Coordonner les relations presse, concevoir et réaliser les dossiers de presse et les communiqués de presse développer des 
partenariats, - Mettre à jour les outils numériques : site internet, réseaux sociaux  Management des équipes et gestion du service 
- Assurer le management de l'équipe : évaluations annuelles, avancement, recrutement, mobilités, formations, etc... - 
Coordination des différents structures culturelles municipale (Maison des enfants, Médiathèque etc...)  - Pilotage et suivi de la 
gestion budgétaire, demandes de subventions, marchés publics, actes administratifs nécessaires à l'activité  Partenariats 
institutionnels - Animation et développement des collaborations avec les partenaires institutionnels, - Sensibilisation des 
responsables des associations aux actions culturelles développées par la collectivité, - Relations avec les artistes, prestataires, 
fournisseurs... 

V078230300962379001 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

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 

03/03/2023 01/07/2023 

Appariteur- H/F Affaires générales 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité directe du secrétariat général, l'appariteur assure la logistique administrative pour le bon 
fonctionnement de la collectivité Il/elle doit assurer les missions suivantes : - Gestion du courrier Mairie (récupérer le courrier " 
arrivée " à la Poste le matin, collecte du courrier à envoyer, affranchissement, portage à la Poste)  - Enregistrement, distribution 
et répartition du courrier vers les services sous contrôle du supérieur hiérarchique  - Portage des plis dans les écoles, crèche, 
structures municipales, sous-préfecture, Trésorerie, administrations diverses ; récupération des documents à retourner en Mairie  
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- Mise en place des salles de réunion en interne  - Mise en place et rangement du Bureau Municipal et du Conseil Municipal 
(présence en soirée lors des conseils municipaux)  - Missions de reprographie  - Gestion et distribution des fournitures 
administratives et papier / répartition dans les services  - Petites tâches de manutention en fonction des besoins des services  - 
Affichage divers sur les panneaux communaux (ordres du jour, comptes rendus du Conseil municipal, actes administratifs...)  
Compétences et qualités requises : - Ponctualité - Disponibilité et polyvalence - Bonne organisation du temps de travail, et de 
gestion des urgences - Capacité à travailler en autonomie - Goût pour le travail en équipe et sensibilité à l'importance du 
partage des informations - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité - Maîtrise des outils informatiques (logiciel 
de courrier) 

V078230300962424001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/07/2023 

Chef de projet digital DGS/Communication 
Au sein de la Direction de la Communication et sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la communication vous 
développez la notoriété et valoriser de l'image de la CU, apportez votre expertise technique et contribuez au lancement ou à 
l'accélération de projets digitaux.  A ce titre, il s'agit&#8239;:  Développer un plan de communication offensif, en cohérence avec 
la stratégie globale de communication, pour renforcer son influence sur Internet  Animer les réseaux sociaux  Administrer la 
page Facebook et le compte Twitter;  Initier la présence de la CU sur Instagram  Définir des orientations pour la présence sur 
d'autres réseaux sociaux&#8239;;  Réaliser et mettre en ligne de vidéos pour la chaine YouTube&#8239;;  Gérer l'image et 
renforcer la présence digitale de la collectivité dans un objectif d'accroissement de la notoriété et du développement d'un 
sentiment d'appartenance.  D'animer, gérer et modérer les réseaux sociaux GPSEO et d'en rédiger les contenus  De participer à la 
refonte du site web GPSEO   D''optimiser la circulation des flux d'information au sein de l'écosystème digital de la communauté 
urbaine  De réaliser une veille concurrentielle et suivre les bonnes pratiques en matière de marketing territorial sur le web  De 
coordonner et challenger les prestataires externes de renforcer la visibilité de GPSEO sur le web via les techniques de 
référencement SEO et SEA 

V078230300962434001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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

03/03/2023 17/04/2023 

Agent du guichet unique/Officier d'état-civil-H/F Population 
FAMILLE DES METIERS TERRITORIAUX : Services à la Population  FINALITE DU POSTE :  - Accueil physique et téléphonique des 
usagers pour leur apporter une réponse de 1er niveau et les orienter vers l'interlocuteur adéquat en fonction de leur demande. - 
Accompagnement des administrés pour leurs démarches dématérialisées, notamment les démarches " Famille " et scolaires.  - 
Instruction et constitution des actes d'Etat civil, et tenue administrative des registres - Gestion administrative des Affaires 
générales et du cimetière - Tenue et suivi des listes électorales ; organisation des élections politiques.  ENVIRONNEMENT 
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HIERARCHIQUE DU POSTE : - Supérieur hiérarchique direct : Coordinateur administratif - Supérieur hiérarchique N + 2 : 
Responsable des Services à la Population  DESCRIPTION DES ACTIVITES DU GUICHET UNIQUE :  Accueil physique et téléphonique 
des usagers - Accueil et orientation du public sur place et par téléphone, et orientation si besoin vers l'interlocuteur adéquat - 
Accueil du public, centralisation et suivi des démarches dématérialisées (Espace citoyen, inscriptions scolaires, hubee et service 
public) - Distribution des pass locaux seniors, des cartes de parking Navette A14 - Prise de rendez-vous pour la permanence 
juridique  Affaires Générales - Recensement militaire - Légalisation des signatures - Etablissement de divers certificats et 
attestations - Attestations d'accueil - Gestion des débits de boisson - Gestion des dossiers de taxi - Gestion des dossiers améthyste 
- Gestion des déclarations des syndicats - Paraphe et cotation des registres de vente et d'achat et d'assemblées générales - 
Organisation des cérémonies des médailles du travail - Instructions des demandes d'inscription sur les listes électorales - 
Instructions des demandes de l'Insee - Organisation des commissions élections - Tenue et suivi des listes électorales - 
Organisation des élections politiques - Suivi de l'affichage obligatoire - Classement et archivage      Affaires Scolaires - Utilisation 
du logiciel arpège : inscriptions scolaires, calcul du QF, nouvelle personne, inscriptions cantines et activités péri scolaires - 
Etablissement des bons de commandes pour les écoles  Etat civil et cimetière - Tenue administrative des registres d'Etat civil - 
Instruction et établissement des actes d'état-civil - Etablissement, préparation et célébration des dossiers de mariages et des 
PACS, organisation administrative des Noces d'Or - Envoi et suivi des avis de mise à jour - Etablissement et suivi des livrets de 
famille - Traitement des demandes d'actes - Transmission des données à l'Insee et au procureur - Envoi des félicitations de 
naissances et de condoléances, autorisations de parution dans le bulletin municipal  - Instruction des dossiers de décès - Gestion 
du cimetière : vente des concessions, suivi des opérations funéraires et des places restantes - Etablissements des actes, 
autorisations et arrêtés - Contact avec les pompes funèbres, les marbriers et les familles - Tenue des fichiers des concessions 
(classeurs, logiciel, fiche) - Suivi et affichages sur les concessions expirées  - Procédure de reprise des concessions  Conditions 
d'exercice et responsabilités : - Poste en binôme pour les permanences et les congés - Horaires en alternance 1 semaine sur 2 : 
travail le samedi matin ou le lundi matin - Travail le samedi après-midi en alternance lorsqu'il y a des célébrations de mariages - 
Travail le samedi et le dimanche les week-ends des élections 

V078230300962444001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 21/06/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DGAVQ/DV/CTC LMX 
Au sein du CTC, sous la responsabilité du chef de service espace vert, vous effectuez des opérations d'entretien et de mise en 
sécurité des espaces verts du domaine public ou privé communautaire. Le périmètre pouvant être évolutif selon les 
organisations mises en place par la direction. 

V078230300962452001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/07/2023 
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Agent de collecte (h/f) DGAVQ/DV/CTC MLJ 
Au sein d'un CTC sous la responsabilité du chef de service propreté, vous effectuez des opérations d'entretien et de nettoyage des 
espaces publics ou privés communautaires, voire du domaine privé des communes sur un secteur composé de plusieurs 
communes ainsi que des grands parcs. Le périmètre pouvant être évolutif selon les organisations mises en place par la direction. 

V078230300962465001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

03/03/2023 30/06/2023 

Chef de projet statutaires et relations sociales  
En charge des procédures disciplinaires engagées par le Département et durant toutes les étapes, vous assurez la fiabilisation du 
processus en interne à la DRH, avec la direction d'emploi concernée et avec le collaborateur impacté.  Vous veillez à ce que 
l'ensemble des dossiers traités soient juridiquement et statutairement irréprochables. Dans le cadre des mesures disciplinaires, 
vous diligentez au besoin des enquêtes administratives en y associant le Responsable Ressources Humaines concerné ainsi que 
tous les autres agents de la DRH qui auront une valeur ajoutée sur les dossiers.  Vous êtes le référent pour apprécier 
qualitativement les situations exposées et conseiller vos différents partenaires.  Vous êtes également responsable du pilotage du 
processus RH défini pour accompagner les situations individuelles complexes des collaborateurs.  Un travail en grande 
transversalité et une discrétion complète sont attendues pour mener à bien les missions de ce poste.  Egalement référent du 
cadre de travail, vous pilotez les dossiers relatifs au règlement intérieur (mise à jour, révision et communication), la déontologie, 
les actes de violences ou agissements sexistes et du protocole temps de travail. Vous avez pour mission leur communication et 
mise en oeuvre au sein de toutes les directions de la collectivité.  En fonction des évolutions de l'organisation et de 
l'environnement juridique national, vous faites vivre les documents et garantissez la véracité juridique de leur contenu. 

V078230300962476001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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 

03/03/2023 30/04/2023 

Gestionnaire administratif carrière et paie  
En tant que Gestionnaire Administratif Carrière et Paie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Garantir les 
règles statutaires, produire l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière de l'embauche à la cessation de 
fonction et traiter le calcul paye de l'ensemble de ces mouvements.  - Assurer le traitement de la gestion de la maladie tant pour 
les fonctionnaires que pour les contractuels.  - Utiliser dans votre quotidien des logiciels de gestion et des applications dédiées à 
la gestion administrative (net-entreprise, plateformes de retraite etc...).   - Participer aux groupes de travail menés par le chef de 
service afin de moderniser les outils de gestion.  - En collaboration avec l'équipe des gestionnaires, concevoir les outils 
nécessaires à une gestion fiable et transparente.   - Contribuer à la production d'indicateurs afin de piloter l'activité du service. - 
Participer à la rédaction et à la validation des modèles des actes administratifs (arrêtés et courriers) afin de les publiposter 
directement via le SIRH.  - Travailler quotidiennement avec les interlocuteurs de la DRH en lien avec la gestion des collaborateurs 
de votre portefeuille. Le travail en réseau et en transversalité est à développer et à pérenniser. 
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V078230300962495001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/03/2023 30/04/2023 

Chargé de recrutement  
En tant que chargé (e) de recrutement, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Recueillir la description du 
besoin ou " brief " principalement de la part des RRH, CRH (chargé de ressources humaines) ou bien des opérationnels et les 
accompagner le cas échéant dans la définition de leurs besoins. - Rédiger une annonce attractive et percutante. - Définir et 
mettre en oeuvre la stratégie de recrutement et de sourcing adaptée afin d'identifier et d'attirer les meilleurs talents. - Mener des 
entretiens de recrutement en présentiel ou par visioconférence (exclusivement en ce moment) ou bien par téléphone afin 
d'évaluer les compétences, le savoir-être ainsi que la motivation des candidats et ce dans le respect des attentes et des valeurs du 
Département. Les entretiens structurés seront à privilégier dans la mesure du possible ainsi que les questions comportementales 
et situationnelles. - Etre l'ambassadeur du Département auprès des candidats approchés. - Promouvoir les candidatures 
shortlistées auprès des opérationnels, les conseiller et les accompagner dans leur prise de décision. - Gérer le suivi des 
candidatures avec réactivité et professionnalisme que ce soit vis-à-vis des candidats ou de l'équipe opérationnelle. - Etre le 
garant que tous les candidats contactés, shortlistés ou bien rencontrés ont bien reçu une réponse. - Réaliser les prises de 
références si nécessaire et si demandé par l'opérationnel. - Assurer l'animation de votre communauté ou vivier de candidats. - 
Effectuer un reporting fiable de votre activité dans les délais impartis et maintenir un tableau de bord de l'état d'avancement de 
vos recrutements en attendant le déploiement de notre prochain ATS. 

V078230300962506001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

03/03/2023 30/04/2023 

Chargé ressources humaines  
Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : En matière de recrutement : - Accompagner les directions dans 
l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement (fiche de poste, annonce...) - Réaliser des actions de sourcing et/ou 
rechercher les supports de diffusion adaptés ainsi que de la chasse spécifique (réseaux sociaux) - Organiser et conduire les 
entretiens de recrutement, - Assurer un rôle d'aide à la décision auprès des directions, - Assurer le suivi administratif des 
recrutements, préparer et suivre la bonne intégration des agents.  En matière d'accompagnement professionnel : - Conduire des 
entretiens individuels à la demande des agents ou à l'initiative des managers, - Etudier les demandes de mobilité interne et de 
reclassement - Accompagner l'intégration des nouveaux agents et suivre ceux ayant bénéficié d'une mobilité interne (entretien 
de prise de fonction,...) - Assurer des entretiens de " sortie " - Conseiller et accompagner les agents dans leur démarche 
d'évolution de carrière et de mobilité (bilans professionnels, parcours de formation, méthodologie et outils RH type CV lettre de 
motivation, préparation aux entretiens...) - Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH : comités emploi, 
commission formation, commission discipline, revues RH ... - Participer au suivi administratif du recrutement et de 
l'accompagnement professionnel (tableaux de bord, logiciel de recrutement ...) 
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V078230300962542001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

03/03/2023 31/05/2023 

Chef de service prévention milieu ouvert  
En tant que Chef de service Prévention - Milieu ouvert, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  MANAGER  - 
Encadrer une équipe de 4 collaborateurs (Référents milieu ouvert) - Accompagner et soutenir les équipes dans leurs pratiques 
professionnelles - Animer les réunions et synthèses - Veiller à l'identification des besoins en développement de compétences des 
agents et impulser la réalisation d'actions de formation - Accompagner le changement au sein de votre équipe - Coordonner les 
activités de l'équipe et contribuer à la définition des priorités de travail  PILOTER  - Suivre et évaluer l'activité du service - Impulser 
des projets d'actions préventives innovantes - S'assurer du respect des délais dans toutes les étapes d'évaluation, de réévaluation 
du projet de l'enfant et de sa famille, pour les mesures de milieu ouvert - S'assurer de la mise en oeuvre du projet pour l'enfant par 
son équipe et à l'utilisation des outils départementaux mis en place pour ce faire - S'assurer que les équipes élaborent les projets 
d'accompagnement avec les enfants et les familles ainsi qu'avec les partenaires engagés dans les projets pour l'enfant - 
Représenter le service aux audiences en cour d'appel (si besoin en lien avec le chef de service protection) - Animer les partenariats 
avec les différentes institutions et associations clé du champ de l'Enfance  COORDONNER  Assurer une articulation avec le chef 
du service " protection " et le chef de service évaluation: : - Sur les suites à donner aux évaluations d'informations préoccupantes - 
Sur les passages de situations familiales qui peuvent revenir dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires de milieu 
ouvert - Veiller au respect des échéances qu'elles soient administratives ou judiciaires 

V078230300962556001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

03/03/2023 31/05/2023 

Gestionnaire administratif carrière et paie  
En tant que Gestionnaire Administratif Carrière et Paie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Garantir les 
règles statutaires, produire l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière de l'embauche à la cessation de 
fonction et traiter le calcul paye de l'ensemble de ces mouvements.  - Assurer le traitement de la gestion de la maladie tant pour 
les fonctionnaires que pour les contractuels.  - Utiliser dans votre quotidien des logiciels de gestion et des applications dédiées à 
la gestion administrative (net-entreprise, plateformes de retraite etc...).   - Participer aux groupes de travail menés par le chef de 
service afin de moderniser les outils de gestion.  - En collaboration avec l'équipe des gestionnaires, concevoir les outils 
nécessaires à une gestion fiable et transparente.   - Contribuer à la production d'indicateurs afin de piloter l'activité du service. - 
Participer à la rédaction et à la validation des modèles des actes administratifs (arrêtés et courriers) afin de les publiposter 
directement via le SIRH.  - Travailler quotidiennement avec les interlocuteurs de la DRH en lien avec la gestion des collaborateurs 
de votre portefeuille. Le travail en réseau et en transversalité est à développer et à pérenniser.   - Garantir la conduite du 
changement afin de poursuivre la gestion intégrée et ainsi développer votre portefeuille de gestion sur de nouvelles missions et 
de nouvelles responsabilités telles que la saisine du comité médical et/ou comité de réforme, la gestion des longues maladies 
etc... 
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V078230300962574001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/03/2023 30/06/2023 

Chargé de recrutement  
En tant que chargé (e) de recrutement, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Recueillir la description du 
besoin ou " brief " principalement de la part des RRH, CRH (chargé de ressources humaines) ou bien des opérationnels et les 
accompagner le cas échéant dans la définition de leurs besoins. - Rédiger une annonce attractive et percutante. - Définir et 
mettre en oeuvre la stratégie de recrutement et de sourcing adaptée afin d'identifier et d'attirer les meilleurs talents. - Mener des 
entretiens de recrutement en présentiel ou par visioconférence (exclusivement en ce moment) ou bien par téléphone afin 
d'évaluer les compétences, le savoir-être ainsi que la motivation des candidats et ce dans le respect des attentes et des valeurs du 
Département. Les entretiens structurés seront à privilégier dans la mesure du possible ainsi que les questions comportementales 
et situationnelles. - Etre l'ambassadeur du Département auprès des candidats approchés. - Promouvoir les candidatures 
shortlistées auprès des opérationnels, les conseiller et les accompagner dans leur prise de décision. - Gérer le suivi des 
candidatures avec réactivité et professionnalisme que ce soit vis-à-vis des candidats ou de l'équipe opérationnelle. - Etre le 
garant que tous les candidats contactés, shortlistés ou bien rencontrés ont bien reçu une réponse. - Réaliser les prises de 
références si nécessaire et si demandé par l'opérationnel. - Assurer l'animation de votre communauté ou vivier de candidats. - 
Effectuer un reporting fiable de votre activité dans les délais impartis et maintenir un tableau de bord de l'état d'avancement de 
vos recrutements en attendant le déploiement de notre prochain ATS. 

V078230300962594001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

03/03/2023 30/06/2023 

Chargé ressources humaines  
Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : En matière de recrutement : - Accompagner les directions dans 
l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement (fiche de poste, annonce...) - Réaliser des actions de sourcing et/ou 
rechercher les supports de diffusion adaptés ainsi que de la chasse spécifique (réseaux sociaux) - Organiser et conduire les 
entretiens de recrutement, - Assurer un rôle d'aide à la décision auprès des directions, - Assurer le suivi administratif des 
recrutements, préparer et suivre la bonne intégration des agents.  En matière d'accompagnement professionnel : - Conduire des 
entretiens individuels à la demande des agents ou à l'initiative des managers, - Etudier les demandes de mobilité interne et de 
reclassement - Accompagner l'intégration des nouveaux agents et suivre ceux ayant bénéficié d'une mobilité interne (entretien 
de prise de fonction,...) - Assurer des entretiens de " sortie " - Conseiller et accompagner les agents dans leur démarche 
d'évolution de carrière et de mobilité (bilans professionnels, parcours de formation, méthodologie et outils RH type CV lettre de 
motivation, préparation aux entretiens...) - Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH : comités emploi, 
commission formation, commission discipline, revues RH ... - Participer au suivi administratif du recrutement et de 
l'accompagnement professionnel (tableaux de bord, logiciel de recrutement ...) 



2023/D/18 
 

 

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

V078230300962609001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 31/05/2023 

Chargé administratif RC  
En tant que Chargé Administratif H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Etre l'interlocuteur privilégié des 
agents en matière d'instruction d'accident du travail et de maladie professionnelle.  - Analyser et instruire les demandes de 
reconnaissance en maladie professionnelle et les accidents du travail des agents du Département de Yvelines (environ 350 
dossiers par an) :  * Etre en lien avec les médecins agrées sur l'opportunité des expertises * Etre l'interlocuteur privilégié du CIG : 
rédaction de note à destination de la commission de réforme (250 saisines annuelles environ) * Etre l'interlocuteur privilégié de 
l'assureur du Département des Yvelines (expertise, prise en charge des arrêts de travail et des soins...)  - Analyser et instruire les 
résultats de la commission de réforme de manière transversale avec l'ensemble des pôles de la DRH et les directions d'emploi :  * 
Gérer les impacts carrière et paie * Rédiger les arrêtés * Accompagner les agents lors de leur reprise d'activité.  - Informer les élus 
sur les dossiers en cours d'instruction et accompagner les agents de manière pédagogue et adaptée.  - Etre en lien avec la Caisse 
des Dépôts dans le cadre d'instruction des demandes d'Allocation Temporaire d'Invalidité. 

V078230300962627001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 30/09/2023 

Chef de projet gestion des effectifs et organigrammes TPDC  
Au sein de la Direction des Ressources Humaine, vous assurez la gestion au quotidien (lors des recrutements, mobilités internes, 
départs) des effectifs de la collectivité en étant le garant du cadrage défini par l'assemblée départementale.  Vous anticipez les 
futurs besoins en participant aux préparations des comités emplois (instance de validation des besoins en ressources humaines 
de la collectivité).  Vous gérez les organigrammes afin de garantir une corrélation entre le système d'information RH (CIRIL) et 
l'organisation réelle de la collectivité .  Vous accompagnez également les évolutions d'organisation d'envergure en structurant 
les mouvements de personnel grâce à une participation active auprès des directions et services concernés.  De plus, afin de 
toujours mieux répondre aux attentes de la collectivité et des services, vous serez amené à participer activement au projet de 
refonte des organigrammes (hiérarchique, fonctionnel et financier) : Redéfinition du process global et identification des besoins 
en amélioration, recherche d'outils en concertation avec la DSI, mise en oeuvre du changement de gestion. 

V078230300962706001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/03/2023 30/09/2023 

Chef de projet transformation et modernisation de la direction des finances et de l'évaluation  
Vous êtes intégré(e) au pôle Transformation & Outils et plus précisément à l'équipe en charge de la transformation de la 
Direction (3 personnes). Vous apportez votre expertise et diffusez les bonnes pratiques en termes de conduite de projets. Vous 
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pilotez directement certains projets (par exemple projets digitaux / dématérialisation) en lien avec la transformation et la 
modernisation de la DFE et plus largement de la collectivité, et plus spécifiquement : o Apporter une vision consolidée et 
challengée du portefeuille de projets (ressources, plannings, etc.) o Définir l'équipe projet, les expertises métiers nécessaires et le 
rétro planning en lien avec les directions concernées o Assurer la coordination des acteurs internes et externes, et l'animation du 
projet o Veiller à l'implication des acteurs par le respect des délais o Superviser la rédaction du cahier des charges et des 
spécifications fonctionnelles o Appuyer la conduite du changement en collaboration avec la Direction (communication, 
formation,...) en lien avec l'équipe en place  Egalement, vous assurez : o la capitalisation et le partage de la connaissance au sein 
de la Direction des Finances et de l'Evaluation (knowledge management) o une veille sur les innovations auprès d'acteurs 
externes (organisation et participation à des évènements de réseaux collaboratifs) o le reporting d'activité au sein du pôle 

V078230300962717001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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 

03/03/2023 31/08/2023 

Gestionnaire administratif carrière et paie  
En tant que Gestionnaire Administratif Carrière et Paie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Garantir les 
règles statutaires, produire l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion de la carrière de l'embauche à la cessation de 
fonction et traiter le calcul paye de l'ensemble de ces mouvements.  - Assurer le traitement de la gestion de la maladie tant pour 
les fonctionnaires que pour les contractuels.  - Utiliser dans votre quotidien des logiciels de gestion et des applications dédiées à 
la gestion administrative (net-entreprise, plateformes de retraite etc...).   - Participer aux groupes de travail menés par le chef de 
service afin de moderniser les outils de gestion.  - En collaboration avec l'équipe des gestionnaires, concevoir les outils 
nécessaires à une gestion fiable et transparente.   - Contribuer à la production d'indicateurs afin de piloter l'activité du service. - 
Participer à la rédaction et à la validation des modèles des actes administratifs (arrêtés et courriers) afin de les publiposter 
directement via le SIRH.  - Travailler quotidiennement avec les interlocuteurs de la DRH en lien avec la gestion des collaborateurs 
de votre portefeuille. Le travail en réseau et en transversalité est à développer et à pérenniser. 

V078230300963095001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 01/09/2023 

Un assistant administratif (h/f) Secrétariat du Maire 
Sous l'autorité de Monsieur le Maire, en lien avec le chef de cabinet, vous êtes en charge :  - Secrétariat du Maire : -  De gérer les 
courriels (réception, traitement, transmission, archivage) de la boîte " Maire de Marly-le-Roi ", -  De veiller sur les sollicitations 
urgentes, -  De saisir et mettre en forme les courriers, notes, rapports, synthèses...  - Agenda du Maire : - De centraliser les 
demandes de rendez-vous et assurer le suivi quotidien, - De mettre à jour le répertoire des contacts, - De centraliser les réunions 
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et entretiens du Maire et préparer les fonds de dossiers associés, notamment pour la participation aux différentes instances et 
entretiens bilatéraux, - D'assurer la préparation des déplacements du Maire.  - Accueil et renseignement du public - D'assurer 
l'accueil téléphonique et physique, renseigner, identifier les attentes et orienter le public vers l'interlocuteur compétent,  - 
Missions transversales :  - Appui auprès de la Directrice générale des services 

V078230300963200001 
 

Rambouillet Territoires 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 05/05/2023 

Directeur adjoint de la commande publique-H/F  
Activités principales  : - rédiger des contrats de complexité variable, d'assurer leur lancement et leur suivi - construire des 
montages juridiques et financiers et élaborer des partenariats (délégation de service public, concession, etc) - trouver des 
solutions en cohérence avec les besoins des services - apporter votre appui juridique au service concerné dans l'analyse des offres 
- élaborer la partie administrative du DCE en collaboration avec le service concerné -  sensibiliser les services et les élus sur les 
risques juridiques, notamment pénaux - optimiser la qualité, les coûts et les délais des procédures -  rédiger des éventuels 
avenants -  saisir des marchés dans l'outil de gestion financière -  suivre les besoins financiers de la direction - assurer une veille 
règlementaire sur la législation et la jurisprudence dans le domaine de la commande publique - encadrer un agent -  suppléer la 
directrice de la commande publique lors de ses absences -  participer au suivi des précontentieux et contentieux en lien avec 
chaque direction concernée et réaliser les recherches juridiques nécessaires. 

V078230300963396001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

06/03/2023 26/04/2023 

Régisseur principal de recettes et de dépenses Régie centralisée 
- Coordonner l'équipe et piloter l'organisation du service de la régie. - Assurer la gestion du logiciel de Régies et poursuivre son 
évolution avec le portail famille - Assurer le suivi des régies d'avances et de recettes de la Ville, en lien avec le Trésor Public et avec 
l'ensemble des sous-régisseurs des services.  - Elaborer un guide des procédures 

V078230300963429001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

Chargé des relations avec les associations VIE ASSOCIATIVE 
- Suppléer la Responsable en cas d'absence - Gérer et suivre les créneaux associatifs - Soutien logistique des manifestations 
associatives - Organiser des manifestations associatives en partenariat - Suivre et contrôler la location de salles aux particuliers 
en renfort de la Responsable - Assister la Responsable dans la gestion du service 

V078230300963539001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 

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

06/03/2023 01/06/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

RCDD_ASSISTANTADMI_060323  
Un Assistant administratif (h/f) L'assistant administratif du pôle accompagnement social exerce sa mission, sous l'autorité du 
chef de service d'action sociale, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il participe au service public, au suivi et à la gestion des 
dossiers des personnes et familles. Il possède des compétences confirmées en bureautique et outils de communication, 
notamment la maîtrise du logiciel SOLIS et du nouvel outil informatique, la Gestion Relation Citoyen (GRC), qui trace l'ensemble 
des actes posés par les professionnels et les usagers. L'assistant administratif du pôle accompagnement social est en charge des 
missions suivantes : - Gestion des demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2 * Réception et traitement de 
l'information, *Appui si nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels, - Suivi et gestion des dossiers liés à 
l'accompagnement des personnes : * Saisie Solis, * Réaliser des instructions administratives simples, aider au remplissage de 
documents, * Mettre en oeuvre le suivi administratif des dossiers, * Appui aux démarches administratives permettant l'accès aux 
droits des personnes, * Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques, création et suivi des outils spécifiques à l'activité 
d'accompagnement, * Faire le lien avec les partenaires si nécessaire dans le cadre de l'accompagnement (information sur les 
situations), * Classer les courriers, dossiers et activités liées à la gestion de l'accompagnement. * Classer et archiver des 
documents. - Construction du réseau partenarial : * Participer à l'animation et à la construction du réseau partenarial, * 
Actualiser la base de données des partenaires contenus dans la GRC, * Relayer l'information en interne. Profil : Polyvalente, vous 
êtes en capacité d'adaptation de traiter des dossiers diversifiés (budget, logement, insertion, enfance, etc.). Vous respectez les 
obligations de confidentialité et de discrétion.Vous avez le goût du travail en équipe, vous montrez une aisance relationnelle 
avec tout public et savez gérer les situations difficiles. Vous possédez des compétences confirmées en bureautique et outils de 
communication. La connaissance du logiciel Solis serait appréciée. Parce que nous sommes des acteurs de proximité au service 
de la population Yvelinoise et parce que vous souhaitez vivre un métier créateur de liens : 

V078230300963579001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 

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

06/03/2023 01/07/2023 

rcdd_responactionsociale_060323  
Sous l'autorité du Responsable de pôle social et en qualité de membre de l'équipe de cadres de ce pôle, vous assurez la mise en 
oeuvre des orientations sociales du Département sur un secteur géographique. Votre mission s'articule autour de deux axes 
essentiels: porter et diffuser la politique départementale au sein de vos équipes et faire émerger une nouvelle culture d'entreprise 
fondée sur un mode managérial libérant les potentialités et les initiatives de l'ensemble de ses collaborateurs. A ce titre, vous êtes 
chargé de la mise en oeuvre des politiques sociales sur votre secteur en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à 
l'enfance. Vous favorisez le développement de la prévention, la promotion d'actions innovantes et collectives en direction des 
habitants ainsi que la mise en oeuvre, dans le cadre des objectifs politiques et institutionnels du Département, des process et 
procédures. Vous contribuez également au diagnostic du Pôle et du TAD en veillant à l'évaluation des actions menées sur votre 
secteur. Vous faites émerger des propositions d'amélioration de la qualité de service, d'amélioration des pratiques 
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professionnelles et des organisations. Vous apportez une aide à la décision au Directeur de TAD concernant les avis techniques 
de subventions. Dans le cadre de vos missions, vous participez à la constructions et à l'animation du réseau partenarial, 
favorisez le partenariat interne et la transversalité aux niveau local et départemental dans un objectif de mise en cohérence des 
actions développées avec la DGA-S, les TAD et les autres Directions. Vous représentez le Département dans toutes instances ou 
réunions partenariales concernant les missions sociales du TAD. Vous êtes assisté d'une équipe pluridisciplinaires (travailleurs 
sociaux, personnels administratifs) dont vous assurez l'encadrement, l'animation, la coordination des activités. Vous 
accompagnez les pratiques professionnelles, veillez à l'identification des besoins en développement de compétences et favorisez 
l'accompagnement au changement au sein de vos équipes. Vous favorisez la transversalité en organisant des rencontres 
professionnelles thématiques et accompagnez sur la méthodologie de projet dans le cadre de l'élaboration d'actions collectives 
à mener en direction des 

V078230300963748001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

06/03/2023 15/04/2023 

Coordinateur recettes gestion comptable FINANCES 
Au sein de la Direction des Finances et de la Commande Publique, le coordonnateur  de gestion et d'exécution comptable de 
recettes, en qualité de personne ressources, assure notamment la coordination avec les services de l' exécution des recettes de la 
ville et les traitements comptables s'y rapportant. En outre, en lien avec la Directrice du CCAS, il assure également l'exécution 
comptable du budget du Centre Communal d'Action Sociale (dépenses et recettes) 

V078230300964017001 
 

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 

06/03/2023 01/09/2023 

rcdd5_administrateurdsi_060323  
En lien fort avec la maitrise d'ouvrage, et les prestataires extérieurs concernés, proposer, piloter les projets d'évolution technique 
et fonctionnelle du portefeuille d'applications existantes afin de maintenir à jour le parc applicatif. - Alimenter constamment la 
relation avec le chef de projet utilisateur afin d'anticiper/ de prendre en compte l'évolution de son besoin et d'optimiser 
l'utilisation des applications en place. - Appliquer les méthodes et procédures de travail sur les test et recettes des applications. - 
Appliquer les méthodes et procédures de travail sur les mises en production des applications, les réalisations de maintenance et 
d'évolutions. - Veiller à la qualité et aux performances des applications - Assurer le support utilisateur niveau 2 - Valider le volet 
technique des évolutions des applications avec l'équipe " Architecture et intégration logicielle " - Garantir la mise en oeuvre des 
méthodes, processus et procédures et l'application du référentiel de documents. - Gérer le patrimoine applicatif : annuaire et 
cartographie des applications, contrats de services, SLA, compatibilités techniques : mise à disposition et mise à jour, 
communication aux différents acteurs ... - Piloter et gérer les marchés de maintenance applicative - Contribuer à la préparation 
et à l'exécution du budget. - Contribuer aux projets de la DSI. - Etablir des tableaux de bord et produire des indicateurs sur le suivi 
applicatif. 
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V078230300964035001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 01/05/2023 

Directeur adjoint du patrimoine bâti / ingénieur bâtiment-H/F Direction des bâtiments (ST) 
La direction des bâtiments assure la gestion du patrimoine bâti de la ville. A ce titre elle est garante de la maintenance mais 
également de l'amélioration de celui-ci. Elle a également à coeur de suivre les grands projets architecturaux qui viendront 
compléter et valoriser l'offre proposée aux mansonniens.  L'adjoint au directeur des Bâtiments travaille en collaboration étroite 
avec celui-ci dans le cadre de la gestion globale du patrimoine sur les aspects techniques et financiers. Secondé par les 
techniciens du service, il contribue à préserver, maintenir, améliorer, mettre aux normes, sécuriser le patrimoine.  Vos missions 
principales seront les suivantes :  Assister le Directeur de Service dans l'ensemble de ses taches :  Aider à élaborer et mettre en 
oeuvre des plans et des objectifs de service  Superviser techniquement les techniciens dans leurs tâches quotidiennes  Mettre en 
place des outils de suivi et contrôle des chantiers  Etre garant du respect des réglementations en vigueur et des politiques 
internes  Préparation annuelle et pluriannuelle des budgets de fonctionnement et d'investissement en lien avec les différents 
services  Remplacer le directeur en cas d'absence et de congés  Piloter les programmes de travaux tant en entretien qu'en grands 
aménagements :  Mise en oeuvre de la politique de la ville en matière d'investissement  Conduire les grands projets en tant que 
représentant du Maitre d'Ouvrage  Réaliser des études et chiffrages en concertation avec les différents partenaires en vue de 
l'élaboration du programme annuel de travaux  Réaliser les demandes de permis de construire, déclarations préalables en lien 
avec le service de l'Urbanisme  Suivre le dossier AD'AP de la ville  Elaborer et mettre en oeuvre une politique stratégique 
d'économie d'énergie  Suivre et contrôler des consommations des fluides  Connaitre les enjeux environnementaux et 
conjoncturels pour anticiper les évolutions des coûts  Mettre en oeuvre un diagnostic technique et énergétique du patrimoine 
pour proposer le développement d'une gestion pluriannuelle des bâtiments  Expertise des désordres et gestion des périls sur le 
territoire   Profil  Diplôme d'ingénieur en bâtiment ou  BTS /DUT expérimenté  Maitrise de l'outil informatique et notamment du 
logiciel Autocad  Connaissance des normes de sécurité et d'accessibilité  Connaissances des règles budgétaires de la fonction 
publique  Connaissance des marchés publics  Expérience dans la conduite d'études et de travaux  Aptitude au pilotage de projet  
Rigueur,  Autonomie, Sens de l'organisation et du travail en équipe  Disponibilité, qualités relationnelles et sens du service public  
Qualités rédactionnelles  Permis B obligatoire  Rémunération et avantages :  Statutaire &#9632; Régime indemnitaire &#9632; 
Prime équivalente à un 13e mois (attribué au terme de 6 mois de carence pour les agents non titulaires) &#9632; Participation 
mutuelle et prévoyance &#9632; Politique dynamique en matière de formation &#9632; Collectivité adhérente au CNAS &#9632; 
Amicale du personnel &#9632; Participation à hauteur de 50% des frais de transports en commun  => Poste ouverts aux cadres 
d'emploi des ingénieurs ou technicien (profil confirmé) par voie de mutation, détachement ou contractuelle à pourvoir dès que 
possible. 

V078230300964086001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

06/03/2023 01/09/2023 
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rcdd6_chefdeprojets_060323  
Description du poste MISSION PRINCIPALE Etre responsable du portefeuille des applications existantes : assurer le bon 
fonctionnement des applications en service ainsi que leur utilisation optimale, coordonner leur maintenance corrective, 
évolutive et réglementaire, et garantir le maintien de leur maîtrise technique et fonctionnelle. ACTIVITES Sous la coordination du 
responsable de domaine fonctionnel de référence : - En lien fort avec la maitrise d'ouvrage, et les prestataires extérieurs 
concernés, proposer, piloter les projets d'évolution technique et fonctionnelle du portefeuille d'applications existantes afin de 
maintenir à jour le parc applicatif. - Alimenter constamment la relation avec le chef de projet utilisateur afin d'anticiper/ de 
prendre en compte l'évolution de son besoin et d'optimiser l'utilisation des applications en place. - Appliquer les méthodes et 
procédures de travail sur les test et recettes des applications. - Appliquer les méthodes et procédures de travail sur les mises en 
production des applications, les réalisations de maintenance et d'évolutions. - Veiller à la qualité et aux performances des 
applications - Assurer le support utilisateur niveau 2 - Valider le volet technique des évolutions des applications avec l'équipe " 
Architecture et intégration logicielle " - Garantir la mise en oeuvre des méthodes, processus et procédures et l'application du 
référentiel de documents. - Gérer le patrimoine applicatif : annuaire et cartographie des applications, contrats de services, SLA, 
compatibilités techniques : mise à disposition et mise à jour, communication aux différents acteurs ... - Piloter et gérer les 
marchés de maintenance applicative - Contribuer à la préparation et à l'exécution du budget. - Contribuer aux projets de la DSI. 
- Etablir des tableaux de bord et produire des indicateurs sur le suivi applicatif. 

V078230300964095001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 15/05/2023 

Gestionnaire état civil et biométrie  H/F Direction des affaires générales et de la modernisation du service public 
La ville de Maisons Laffitte recherche activement son futur Gestionnaire Etat Civil et Biométrie H/F.  Au sein de la Direction des 
Affaires Générales et placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Service, vous assurez par roulement l'accueil physique et 
téléphonique du public, l'instruction des dossiers sur les missions de la direction : Etat civil, démarches administratives et 
citoyennes.  Vos principales missions seront les suivantes :   Accueillir et renseigner Ie public (accueil téléphonique et physique) :  
Répondre aux questions d'état civil, de démarches administratives, d'élection  Remettre les documents â remplir et les listes de 
pièces â fournir   Instruire et traiter les dossiers de démarches administratives et citoyennes :  Recevoir et instruire les dossiers de 
carte nationale d'identité, de passeport biométrique  Recevoir et traiter les demandes de légalisation de signatures, de 
certification matérielle de signature, copies conformes, les attestations de vie commune, de changement de résidence, les 
demandes d'inscription sur la liste électorale.  Recevoir et traiter les demandes de recensement des jeunes pour la journée de 
défense  Recevoir les inscriptions électorales, réaliser les radiations, les changements d'adresse  Participer aux travaux relatifs à 
la révision de la liste électorale  Participer a la préparation des divers scrutins et y participer.   Instruire et traiter les dossiers d'état 
civil :  Recevoir et traiter les déclarations de naissance, les reconnaissances, les décès, les changements de nom, de prénoms  
Recevoir et traiter les dossiers de mariages et de PACS  Participer par roulement aux cérémonies de mariage  Traiter les 
demandes d'acte d'état civil par internet, COMEDEC, Service public.fr et au guichet  Gérer les avis de naissances, les 
transcriptions de décès, les publications de bans  Apposer les mentions marginales sur les registres Etat Civil  Gérer les demandes 
de livrets de famille, les réceptionner, les renseigner.  NFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  Horaires : 36h hebdomadaire dont 1 
jour de repos  Lundi : 8h30 -12h/13h30-17h40 ou 12h-20h30 (par roulement) Du mardi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h40 
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Samedi : de 8h30 â 12h15 par roulement  30 CA  1 samedi sur deux travaillé 1 nocturne sur deux travaillée  Contraintes 
spécifiques :  Permanence par roulement Ie samedi après-midi pour la célébration des mariages, Disponibilité lors des scrutins 
Remplacement à titre exceptionnel, du conservateur/régisseur du cimetière  Profil Agent titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale (obligatoire) sur un grade de catégorie C, vous maitrisez les procédures relatives aux formalités administratives et 
d'état civil.  Vous êtes â l'aise avec les règles rédactionnelles administratives, vous savez anticiper les besoins des usagers, faire 
preuve de courtoisie et d'ouverture d'esprit.  Vous êtes également capable de travailler en équipe, de rendre compte et vous 
démontrez une réelle force de proposition.  Vous êtes partie prenante de la démarche d'amélioration continue des services 
proposés aux usagers.  Votre connaissance des logiciels métier LOGITUD serait un plus.  Votre rigueur, votre polyvalence, votre 
sens de la confidentialité viendront compléter votre profil.  Rémunération et avantages :  Statutaire &#9632; Régime 
indemnitaire &#9632; prime équivalente à un 13e mois (attribuée au terme de 6 mois de carence pour les agents non titulaires) 
&#9632; Participation mutuelle et prévoyance &#9632; Politique dynamique en matière de formation &#9632; Collectivité 
adhérente au CNAS &#9632; Amicale du personnel &#9632; Participation à hauteur de 50% des frais de transports en commun 
&#9632; Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)  => Poste ouvert au cadre d'emploi des adjoints 
administratif par voie de détachement ou de mutation, à pourvoir à compter du 15 mai 2023. 

V078230300964281001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 06/04/2023 

Référent(e) petite enfance H/F Direction des affaires sociales  
Les crèches collectives municipales au nombre de 6 de Maisons-Laffitte accueillent les enfants de 2 mois et demi à leur entrée en 
petite section de maternelle. Elles proposent des places d'accueil régulier à temps plein ou à temps partiel. Une équipe 
pluridisciplinaire est à l'écoute des besoins des enfants pour leur apporter une sécurité physique et affective et les accompagner 
dans leur développement, en partenariat avec les parents. Les enfants sont accueillis en groupes constitués en fonction de l'âge 
et encadrés par un personnel qualifié. Les espaces sont aménagés pour favoriser l'éveil et le développement de l'enfant dans des 
normes de sécurité réglementaires.  La ville de Maisons-Laffitte recherche un(e) référent(e) petite enfance. A ce titre, placé(e) sous 
l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vos principales missions se déclinent auprès d'un public d'enfants porteurs de 
handicap :  Répondre aux besoins des tout-petits et leur assurer un accueil et un cadre adapté ainsi qu'aux familles  Effectuer les 
soins d'hygiène et de confort  Respecter et participer au projet pédagogique  Travailler en équipe avec cohésion  Ces missions ne 
sont pas restrictives, elles sont également amenées à évoluer dans le temps, en fonction de l'organisation du service et des 
changements qui y sont liés.  ACTIVITES SPECIFIQUES :  Participer aux réunions  Connaitre et respecter l'ensemble des protocoles 
de la structure (médicaux, évacuations, hygiène, astreintes)  Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (biberonnerie)  
Administrer le traitement prescrit dans le cadre d'un PAI  Administrer les soins et traitements médicaux aux enfants 
conformément au protocole en vigueur  Accompagner les enfants lors des sorties  CONTRAINTES - DIFFICULTES DU POSTE :  
Horaires variables  Poste basé sur 2 crèches distinctes  Profil Qualifications et compétences requises :  Diplôme AP, CAP ou BEP 
petite enfance  SAVOIRS :  Développement psychomoteur de l'enfant  Développement affectif de l'enfant  Equilibre alimentaire 
du jeune enfant  Règles d'hygiène et de sécurité  Protocoles internes  SAVOIRS-FAIRE :  Observer les besoins des enfants  Mobiliser 
ses connaissances  Administrer un traitement médical  Soutenir la parentalité  SAVOIRS-ETRE :  Bienveillance  Rigueur et 
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organisation  Accueil et écoute  Esprit d'équipe  Sens de l'initiative  Adaptabilité  Discrétion professionnelle  Rémunération et 
avantages :  Statutaire &#9632; Régime indemnitaire &#9632; prime équivalente à un 13e mois (attribuée au terme de 6 mois de 
carence pour les agents non titulaires) &#9632; Participation mutuelle et prévoyance &#9632; Politique dynamique en matière 
de formation &#9632; Collectivité adhérente au CNAS &#9632; Amicale du personnel &#9632; Participation à hauteur de 50% 
des frais de transports en commun &#9632; Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)  => Poste ouvert au 
cadre d'emplois des adjoints techniques par voie de mutation, de détachement ou contractuelle (12 mois renouvelable), à 
pourvoir dès que possible. 

V078230300964301001 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/03/2023 27/03/2023 

Assistant Administratif  RH H/F Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources humaines, vous venez en renfort dans la gestion intégrée (carrière et paie) des 
collaborateurs tous statuts confondus, de leur arrivée à leur départ de la collectivité.  Missions :  - Gérer et suivre un portefeuille 
d'agents fonctionnaires, contractuels et horaires : maladies, gestion des accidents de travail, positions administratives, 
déroulement de carrière ; - Rédiger, en tant que garant des règles statutaires, tous les actes de gestion relatifs à la gestion de la 
carrière, de l'embauche à la cessation de fonction ; - Préparer les éléments pour la mise en oeuvre de la paie (saisie dossier) ; - 
Contrôler et saisir les éléments variables de paie (individuels ou collectifs) (logiciel CIVIL RH) ; - Vérifier et établir les déclarations 
mensuelles de charges ; - Rédiger les certificats et saisir les attestations Pôle emploi et IJSS ; - Saisir, archiver et mettre à jour les 
bases de données informatiques, les tableaux de bord et les dossiers des agents ; - Etre garant des congés annuels ; - Elaborer les 
dossiers de médaille du travail ; - Accueillir, informer et conseiller des agents sur leur situation individuelle ; - Elaborer et suivre 
des dossiers de retraite ; - Assurer la gestion du portefeuille des autres agents en cas d'absence.  Profil du candidat :  Titulaire d'un 
diplôme en ressources humaines ou gestion administration, vous avez une expérience significative similaire au sein d'une 
collectivité territoriale. Vous avez une bonne connaissance du cadre réglementaire de la FPT et de la législation sociale. La 
connaissance du logiciel SEDIT serait appréciée.  Reconnu(e) pour vos capacités à travailler en autonomie, vous êtes organisé, 
rigoureux et méthodique. Vous avez le sens des responsabilités et des relations humaines. Vous avez une certaine réactivité et 
adaptation face à la diversité des statuts. Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité et travail en équipe . 

V078230300964307001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 

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 

06/03/2023 01/06/2023 

Chef du service éclairage public et signalisation lumineuse tricolore DGA VQ 
Vos activités seront les suivantes : Manager : En lien hiérarchique : Encadrer et animer une équipe composée d'ingénieurs et de 
techniciens spécialistes en éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, énergies & réseaux Instaurer une organisation, 
suivre les activités et valider la production du service En lien fonctionnel (interne et externe) : Organiser le lien avec les autres 
services de la Communauté urbaine pour assurer le bon déroulement des opérations Apporter son assistance à l'activité 
quotidienne de la direction Accompagner les élus et les maires des communes dans la mise en oeuvre des orientations 
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stratégiques Intervenir en appui technique aux autres services (aménagement, atelier des projets, mobilité...) Expertise 
technique : " Parc éclairage public et SLT " : Proposer une stratégie portant sur la gestion de l'éclairage public et la signalisation 
lumineuse tricolore Instaurer des processus pour la bonne exécution des marchés globaux de performance Piloter et suivre les 
prestataires extérieurs (bureaux d'études, exploitants, ...) Elaborer les programmes pluriannuels d'investissement (PPI) Assurer la 
fiabilité des données patrimoniales à travers la GMAO (Saga Web) et assurer la mise en valeur du patrimoine EP SLT Assurer la 
mise en place de solutions innovantes contribuants à la sobriété énergétique Garantir l'élaboration et la mise en oeuvre du 
schéma directeur d'aménagement lumière (SDAL) de la voirie communautaire Concevoir à l'issue du SDAL (Schéma Directeur 
d'Aménagement Lumière) le futur cahier des charges de travaux de modernisation de l'éclairage public et de SLT " Travaux 
d'enfouissement des réseaux " : Elaborer le programme des enfouissement des réseaux en collaboration avec les syndicats 
(SEY78, SIERTECC, SIRE, ....) Suivre et piloter le travail du maître d'oeuvre concernant les études préalables aux travaux 
d'investissement Elaborer les cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des marchés publics et contrôler le suivi 
administratif des marchés en liaison avec le responsable des marchés publics Suivre l'exécution technique et la mise en oeuvre 
des garanties administratives, sur le terrain et les chantiers Finances : Elaborer les budgets fonctionnement et investissement 
annuels en matière d'éclairage public, SLT, enfouissement des réseaux et énergie dans un objectif d'optimisation des dépenses et 
suivre l'exécution comptable en lien avec le service finances et la directrice de la voirie Suivre l'état budgétaire en 
fonctionnement et en investissement 

V078230300964337001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

06/03/2023 01/05/2023 

Agent cuisine-ménage H/F Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Contrôle et vérification des livraisons de repas Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur 
table des repas Entretien et hygiène des locaux et du matériel 

V078230300964358001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 01/05/2023 

Responsable adjoint au secrétariat général et des assemblées Secrétariat Général 
* Préparation et suivi du Conseil Municipal, rédaction des procès-verbaux des conseils municipaux ; * Tenue et suivi du recueil 
des actes administratifs, du registre des arrêtés du Maire relevant du secrétariat général ; * Traitement et suivi du courrier 
entrant (post office), copies des courriers aux élus et services, * Suivi et analyse de la GRC (Gestion Relation Citoyenne) ; * 
Transmission des demandes des administrés faites à M. le Maire au service Technique (ou autre service) et suivi avec la tenue du 
tableau partagé ; * Participation aux élections (préparation du scrutin, procès-verbaux, secrétaire d'un bureau de vote, 
vérification des résultats en bureau centralisateur) ;  * Suivi de dossiers ponctuels ou permanents ;   * Travaux de secrétariat. 

V078230300964366001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

06/03/2023 11/04/2023 
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Mairie de MAGNY-LES-

HAMEAUX 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Jardinier Espaces verts 
Préparer les sols : piocher, bêcher... Assurer les plantations et le fleurissement Arroser Désherber (y compris surfaces minérales) 
Tondre (pelouses, terrains de sport, bordures de route) tailler, débroussailler Entretenir les chemins ruraux Enlever plantes, 
feuilles mortes  Enlever déchets et détritus de toute nature des espaces communaux Participer à la surveillance de la qualité de 
l'environnement et proposer des améliorations Participer à la veille sur des travaux et interventions confiées à des prestataires  
Conduire des véhicules et engins Utiliser et entretenir le matériel et les installations (locaux de travail, véhicules, engins et 
outillages) Activité de toute nature, à la demande de la hiérarchie des Services Techniques, destinée à maintenir la continuité de 
la mission de service public. 

V078230300964408001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

assistante administrative-H/F Direction des Services Techniques 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du pôle administratif et financier, vous réalisez des tâches administratives pour la 
gestion courante de la Direction des services techniques et assurez la transversalité avec les différents services, vous veillez à 
l'application des procédures administratives et à la circulation de l'information. 

V091220700725681001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725681002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 
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Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725681003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725681004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725681005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 
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permanent 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725681006 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700725681007 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 
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V091220700725681008 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

06/03/2023 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Dans le cadre d'un service local répondant aux besoins des familles : Accueillir des enfants et des jeunes, concevoir et réaliser 
avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, Se positionner comme co-éducateur de la ville 
sur le temps libre de l'enfant.  - Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant ou du jeune dont il a la 
responsabilité - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d'activité en lien avec le projet pédagogique - Animer et gérer 
un groupe d'enfants ou de jeunes - Accueillir et orienter les familles - Gestion de la vie quotidienne - Participer activement à 
l'éducation des enfants et des jeunes - Etre en capacité de rendre l'enfant acteur de ses loisirs - Utiliser les ressources du territoire 
local - Etre dans une dynamique de travail en partenariat et en transversalité (services municipaux, écoles, associations...) 

V091220700731598001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

ATSEM 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 

06/03/2023 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220700731598002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

ATSEM 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 

06/03/2023 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091230200951556001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 

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

V091230200951556002 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 

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

V091230200951556003 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 

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

V091230200951556004 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs  
Animer des activités et accompagner les enfants  lors des temps périscolaires (matin, soir et restauration)  extrascolaire 
mercredis, vacances avoir le sens des responsabilités . Assurer la sécurité physique et morale des mineurs. Entretenir des relations 
avec les familles. Encadrer et participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre des projets  d'animation et des démarches 
pédagogiques. Organiser et réaliser des activités  en liaison avec le projet éducatif et pédagogique. Participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Préparer et animer chaque moment auprès des enfants. Proposer des 
activités ou chacun peut évoluer à son rythme et individuellement dans le groupe selon les capacités . planifier des temps 
d'animation en respectant le rythme des enfants. 

V091230200951556005 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 

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

V091230200951556006 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 

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

V091230200951556007 
 

Mairie de MENNECY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 
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permanent 

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

V091230200957099001 
 

Mairie de LIMOURS 

Educateur de jeunes 
enfants, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/03/2023 01/06/2023 

DIRECTEUR CRECHE COLLECTIVE H/F MULTI ACCUEIL 
En tant que directeur de la crèche collective, vous aurez comme missions principales : - la gestion de l'équipement et de son 
personnel - la gestion du budget - le contrôle de l'entretien et du maintien de l'équipement - la direction et coordination des 
relations avec les parents et les partenaires - assurer les conditions d'accueil et de garde favorables à l'éveil de chaque enfant - la 
gestion des contrats des familles et des déclarations obligatoires - la gestion des projets développés dans la structure - le 
contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité - l'encadrement des stagiaires des écoles professionnelles - 
Organisation de réunions avec le personnel et évaluation des activités réalisées - Proposition à la hiérarchie des travaux 
nécessaires à la structure participation à la vie de la collectivité en tant que responsable de service. - Accueillir l'enfant et les 
parents - Contribuer au bien-être et au bon développement de chaque enfant - Repérer les troubles éventuels de l'enfant, en 
assurer le suivi spécifique en collaboration avec les autres intervenants (médecin, psychologue). 

V091230200957601001 
 

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 

03/03/2023 01/05/2023 

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 
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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. 

V091230300959106001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 07/03/2023 

Chargé de communication H/F Communication 
* Conçoit et met en oeuvre des actions de communication  * Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes 
et des contenus de communication * Garant d'une expertise dans le domaine de la communication,  adaptation aux métiers du 
livre * Echanges réguliers avec les élu-e-s en charge de la communication, le Maire et la Directrice Générale des Services * 
Relations avec les services, et particulièrement le secrétariat du Maire  * Échanges avec les prestataires de services (graphistes, 
imprimeurs, etc.) 

V091230300960276001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

02/03/2023 06/03/2023 

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

V091230300960276002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

02/03/2023 06/03/2023 

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

V091230300960276003 
 

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

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

02/03/2023 06/03/2023 
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Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

emploi 
permanent 

publique 

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

V091230300960280001 
 

CCAS de VERRIERES-LE-
BUISSON 

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

02/03/2023 10/03/2023 

Aide à domicile H/F Aide a domicile 
Rattaché(e) au Pôle Solidarités, vos missions sont les suivantes :  - Réalisation de travaux courants d'entretien du logement et du 
linge - Aide à la réalisation des actes liés à l'hygiène : aide à la toilette non médicalisée, accompagnement à la douche, aide à 
l'habillage, au déshabillage - Aide pour les courses, préparation des repas - Aide à la mobilité : déplacements intérieurs et 
extérieurs - Assistance dans les démarches administratives simples 

V091230300960280002 
 

CCAS de VERRIERES-LE-
BUISSON 

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

02/03/2023 10/03/2023 

Aide à domicile H/F Aide a domicile 
Rattaché(e) au Pôle Solidarités, vos missions sont les suivantes :  - Réalisation de travaux courants d'entretien du logement et du 
linge - Aide à la réalisation des actes liés à l'hygiène : aide à la toilette non médicalisée, accompagnement à la douche, aide à 
l'habillage, au déshabillage - Aide pour les courses, préparation des repas - Aide à la mobilité : déplacements intérieurs et 
extérieurs - Assistance dans les démarches administratives simples 

V091230300960287001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 03/04/2023 

Référent Etat-Civil, Elections, Affaires Funéraires (H/F) Etat-Civil, Elections, Affaires Funéraires 
accueil physique et téléphonique du public,  identifie, et traite les demandes des administrés. participer à la définition et à la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de population  organiser les élections  assurer l'intérim de la 
responsable en cas d'absence 

V091230300960304001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 
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Assistant administratif au service logement H/F Logement 
Rattaché(é) au service de l'urbanisme sous la direction de la Responsable du service logement vos missions principales seront les 
suivantes :   - Assurer l'accueil téléphonique et physique des demandeurs de logement : prise de rdv, information sur l'accès au 
logement social, les circuits de la demande, orientation vers les services juridiques, sociaux, etc... - Traitement des mails reçus - 
Instruction de la demande de logement social (1ère demande et renouvellement), des dossiers Droit Au Logement Opposable, 
des dossiers pour la résidence sociale - Assurer la gestion administrative des demandes liées au service logement et au service 
urbanisme (courriers, parapheurs, scan, tableau de bord ...) - Suivi et gestion des avis d'échéance des conventions en cours - Suivi 
et gestion des demandes de visite d'hygiène et de salubrité  Condition d'exercice : permanence le samedi matin (une semaine sur 
deux) 

V091230300960326001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

02/03/2023 02/03/2023 

Un(e) agent de restauration Entretien / restauration 
Au sein du service restauration et entretien, vous êtes chargé d'accueillir le public pendant les heures de repas, de participer aux 
activités de production des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, de servir et d'accompagner le public ainsi 
que d'entretenir le matériel. Vous êtes également chargé de garantir la propreté des offices. 

V091230300960345001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur 

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 

02/03/2023 18/03/2023 

Animateur - DOV Jeunesse  - Espace Massy Opera 
Accueille un groupe d'enfants et/ou de jeunes.  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif du service. 

V091230300960352001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

02/03/2023 02/03/2023 

Agent d'entretien/restauration (H/F) entretien/restauration 
Réalisation de travaux ménagers courants (balayage humide, lavage, dépoussiérage, vidage des poubelles, nettoyage des 
sanitaires...) des bâtiments scolaires et autres sites annexés Entretien courant et rangement du matériel utilisé Utilisation des 
produits d'entretien Entretien appronfondi des locaux scolaires pendant les vacances 

V091230300960410001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

02/03/2023 12/03/2023 
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Mairie de LARDY autre collectivité publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Arrosage plante Bêchage Souffleur feuille Tonte Débrousailleuse Taille haies Arrosage ville, Parc, massifs, jardinières Désherbage 
Surveillance des jeux Mise en place des évènements spéciaux (forum, marché de Noël) 

V091230300960525001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

02/03/2023 03/04/2023 

Responsable du pôle fourrière Police Municipale 
Exécute les tâches relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Développe une relation de proximité avec la population. Exerce ses 
missions d'agent de police judiciaire adjoint.  - Responsable du pôle fourrière - Application des arrêtés de police du Maire. - 
Relevé des infractions, prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique - Accueil et relations avec le public - Permanence opérationnelle du service de police municipale, veille au maintien du 
bon fonctionnement des moyens, des matériels et visant au maintien de la sureté des locaux - Rédaction et transmissions 
d'écrits professionnels 

V091230300960571001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 

REFERENT D'EQUIPE D'ASSISTANAT MUTUALLISE DIREC 
management de l'équipe d'assistants Constitution des dossier, contrôle des données , mise à jour et retours Planifier les rendez-
vous/réunions assurer l'organisation logistique des réunions et des missions. 

V091230300960618001 
 

Mairie de NOZAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

02/03/2023 15/03/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi Accueil 
Placé(e)sous l'autorité de la directrice d'établissement et sous la supervision de l'équipe encadrante, vous contribuez au bien-être 
des enfants accueillis en assurant les missions suivantes : * Mettre en oeuvre les objectifs et les actions contenus dans le projet 
d'établissement * Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect de l'individualité de chacun (écoute, échanges, transmissions) en 
assurant une continuité éducative.  * Accompagner l'enfant dans les temps de la vie quotidienne dans une démarche de 
confiance * Favoriser les acquisitions de l'enfant vers l'autonomie dans un cadre bienveillant et sécurisant, propice aux 
explorations et aux apprentissages tout en veillant à sa sécurité * Organiser des propositions ludiques contribuant au 
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développement des enfants dans le cadre du projet éducatif de la structure * Effectuer des soins d'hygiène et de confort afin de 
contribuer à leur bien-être * Soutenir les familles dans leur parentalité * Adopter une posture attentive et soutenante pour 
l'enfant et aménager l'espace de vie afin de favoriser l'exploration et la liberté dans le jeu * Respecter les protocoles médicaux en 
vigueur et assurer les soins adaptés * Veiller à l'identification et la satisfaction des besoins de chaque enfant * Participer aux 
réunions d'équipe * Participer à l'encadrement des stagiaires * Participer à l'inclusion des enfants en situation de handicap 

V091230300960619001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 03/04/2023 

Responsable du patrimoine bâti et de l'espace public (H/F) Direction des services techniques                                
Le responsable du patrimoine bâti et de l'espace public est rattaché au Directeur des Services Techniques, et assure l'intérim. Il 
met en oeuvre les orientations stratégiques dans les secteurs d'intervention : - Dans le champ patrimonial, il propose et met en 
oeuvre les programmes de travaux de la collectivité et veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine 
bâti de la collectivité.  - Sur le volet espace public, il participe à la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance du 
réseau, afin de permettre l'entretien préventif du patrimoine de voirie et l'exploitation du réseau en toutes circonstances.  
Activités  * Montez, planifiez, coordonnez les opérations de construction, réhabilitation des bâtiments, gestion de l'entretien, 
maintenance des bâtiments ; * Organisez et coordonnez aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux 
dans les meilleures conditions de délais et de coûts ; * Etes garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble 
des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires, solidité, sûreté dans les bâtiments) ; * Contrôlez la 
qualité des services rendus et participez à la promotion des actions de votre direction ; * Managez les pôles opérationnels de 
votre direction (30 collaborateurs) ; * Exploitez le réseau en relation avec les autres gestionnaires et les concessionnaires ; * 
Planifiez et programmez les opérations de voirie ; * Pilotez les étapes de communication des projets routiers et de concertation 
des études préalables ; * Choisissez les modalités de réalisation des études préalables et de conception ; * Gérez le patrimoine 
d'ouvrages d'art et assurez l'entretien du mobilier urbain ; * Pilotez la collecte et la diffusion de l'information routière 

V091230300960635001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

Agent de maintenance bâtiment - Serrurier  Patrimoine Bâti Serrurerie 
- Assurer la maintenance des bâtiments du Patrimoine communal. - Réaliser des soudures et assemblages divers, notamment en 
utilisant un poste à souder, oxygène et acétylène pour la soudure à l'arc. - Fabriquer des portails, portillons, main courante, 
trappes de visite... - Mettre en place des portails, portillons, main courante, trappes de visite... - Confectionner diverses clés. - 
Réparer et/ou remplacer des serrures et poignées de toutes sortes. - Utiliser des machines ateliers et portatives. - Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et outillage de serrurerie. - Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité. - 
Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des équipements et matériels. - Effectuer le nettoyage et l'entretien des 
équipements et matériels utilisés. - Entretenir des relations avec les usagers et les occupants des bâtiments communaux et 
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scolaires. - Etablir des comptes rendu ou rapports d'interventions.  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091230300960651001 
 

Mairie d'ARPAJON 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 23/04/2023 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE / REFERENT RESEAU F/H BIBLIOTHEQUE / CENTRE SOCIO CULTUREL 29.31 
Documentation :  - Participer à l'organisation de l'offre de service et de la politique documentaire - Sélectionner, enrichir et 
valoriser les ressources documentaires - Être la personne référente dans le réseau des médiathèques de la CDEA et participer aux 
différents groupes de travail et réunions s'y afférent. - Rendre compte des apports du réseau des médiathèques à la Directrice de 
l'Espace socio-culturel, et le cas échéant, à l'équipe.  Accueil du public :  - Accueillir, inscrire, renseigner et informer les usagers - 
Orienter et assister les différents publics sur les outils mis à leur disposition - Participer au prêt et au retour des documents  - 
Réserver les documents pour les adhérents - Nettoyer et ranger les documents  Administratif :  - Etablir les bons de commande 
nécessaire au bon déroulement du service - Suivre les acquisitions et abonnements - Aide à l'élaboration du rapport annuel SLL 
et déclaration Sofia, suivi quotidien du PIB (prêt inter bibliothèque) - Préparer les pilons des revues et journaux avec suivi du 
calendrier - Suppléer la directrice de l'espace sociaux culturel en son absence auprès de l'équipe de bibliothèque  Animation :   - 
Proposer et conduire des animations tout public ou public spécifiques au sein de la bibliothèque et hors les murs avec différents 
partenaires extérieurs ou internes. - Participer à l'élaboration du programme annuel des animations autour du livre, animations 
socioculturelles et à leur organisation et bon déroulement (logistique, communication, élaboration des contenus, recherche de 
partenaires et intervenants). 

V091230300960671001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

Agent de maintenance bâtiment - Menuisier  Patrimoine Bâti Menuiserie 
- Assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments communaux.  - Réparer des installations, meubles, faux plafonds, portes...  
- Mettre en place des portes coupe feu, sécurité incendie...  - Réaliser des travaux neufs (installation, amélioration, 
modification...)  - Utiliser des appareils spécifiques : scie à panneaux, dégauchisseuse, toupie, raboteuse, scie à ruban, scie à 
plat...  - Utiliser du matériel d'atelier électroportatif.  - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produit de menuiserie.  - 
Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité.  - Respecter les conditions réglementaires d'utilisation des 
équipements et matériels.  - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés.  - Entretenir des relations 
avec les usagers et les occupants des bâtiments communaux et scolaires.  - Etablir des comptes rendu ou rapports 
d'interventions.  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091230300960677001 
 

Mairie de CORBEIL-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

02/03/2023 03/04/2023 
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ESSONNES classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

démission,...) 

Agent technique polyvalent Petite Enfance  
Assurer l'entretien des locaux selon les normes d'hygiène en vigueur (méthode HACCP). Réceptionner les repas en liaison froide. 
Remettre en température les repas.  - Entretenir les locaux et le matériel - Réchauffer les repas et les distribuer - Assurer la 
distribution du linge dans les sections  - Faire la vaisselle - Gérer les stocks de produits (d'entretien, d'hygiène, le lait, l'eau et les 
couches) 

V091230300960711001 
 

Mairie de FORGES-LES-
BAINS 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

Responsable du centre technique municipal H/F  
Sous l'autorité du Responsable des Services Techniques, le Responsable du Centre Technique Municipal coordonne l'ensemble 
des activités ; encadre le personnel des services Voirie, Espaces verts et Maintenance des bâtiments. Il assure aussi une activité de 
terrain sur la partie bâtiment. Et assure l'intérim du Responsable des Services Techniques en cas d'absence. Diriger, organiser et 
piloter le travail des équipes de la voirie & espaces verts et de la maintenance des bâtiments, Impulser la dynamique d'équipe et 
se positionner en tant que gestionnaire du Centre Technique Municipal, Effectuer un suivi régulier de l'activité des services et 
réaliser des bilans d'activité,  * Coordonner des moyens humains et matériels dans le cadre des animations et manifestations, * 
Assister le RST à la préparation du budget C.T.M, le mettre en oeuvre et le suivre, * Gérer le parc automobile et matériels 
(inventaire, maintenance, suivi), * Veiller au respect des règles de sécurité dans les activités quotidiennes, * Mener les 
consultations (plan d'aménagement de la voirie communale, campagne d'enrobé à froid, Balayage, etc. ), * Mise en oeuvre des 
DT / DICT (Demandes de Travaux, Déclaration d'Intention Commencement des Travaux, * Visites et interventions de terrain, * 
Diagnostiquer l'état des bâtiments communaux, * Réaliser des études, chiffrer, programmer, organiser et suivre des travaux en 
régie, * Gérer et suivre les contrats de maintenance et interventions en lien avec les entreprises, * Réaliser les travaux d'entretien 
courant des équipements. 

V091230300960714001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

Agent de maintenance bâtiment - Plombier  Patrimoine Bâti Plomberie 
- Assurer la maintenance et l'entretien préventif et curatif des installations sanitaires dans les bâtiments communaux. - 
Remplacer des ballons d'eau chaude... - Inspecter les installations - Réaliser des travaux de réhabilitation (canalisation en sous-
sol...) - Dépanner, détecter et réparer différentes pannes. - Nettoyer les terrasses et les toitures en conformité  - Curer les réseaux 
d'eaux pluviales et d'eaux usées. - Mettre en service des installations sanitaires (poste d'eau, douche, lavabo, WC, sanitaires...) - 
Remplacer et/ou poser de la faïence au dessus des postes d'eau. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et produit de 
plomberie. - Veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité. - Respecter les conditions réglementaires 
d'utilisation des équipements et matériels. - Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements et matériels utilisés. - Entretenir 



2023/D/18 
 

 

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

des relations avec les usagers et les occupants des bâtiments communaux et scolaires. - Etablir des comptes rendu ou rapports 
d'interventions.  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091230300960853001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/03/2023 01/07/2023 

Chef de projet communication 360° H/F Direction de la Jeunesse 
- Participer à l'élaboration d'une stratégie de communication globale et digitale, pour la Direction jeunesse - Animer et garantir 
la communication de la Direction jeunesse et des événements mis en place  - Assurer la visibilité de l'actualité jeunesse, des 
parcours inspirants de jeunes et  des projets et actions suivis par les équipes jeunesse sur les réseaux sociaux - Mettre en oeuvre le 
plan d'actions de communication 360° de la Direction jeunesse, et impulser l'usage de nouvelles pratiques (newsletter, 
webradio, chaîne YouTube et autres contenus multimédia, flyer, visuel, webtv, street-marketing, reportages...) - Animer les 
communautés sur les réseaux sociaux de la Direction jeunesse - Participer à la gestion de projets, à la production de contenu 
(textes, photos, visuels, vidéos), et à leur mise en ligne - Rédiger les contenus et organiser les calendriers éditoriaux  - Couvrir les 
évènements et assurer la production de publications live  - Analyser des datas, réaliser le reporting mensuel et la veille 
informative - Contribuer à la réalisation des visuels, de flyers, d'affiches, kakemonos, supports de communication faisant la 
promotion des actions jeunesse en lien avec la Direction de la communication - Veiller au respect des échéances lors des 
campagnes d'information et des événements en lien avec la Direction de la Communication  - Centraliser les besoins de 
communication des équipes de la Direction Jeunesse  - Assurer une veille 

V091230300960861001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

02/03/2023 06/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Les missions : · Accueillir les enfants (maternelles et/ou élémentaires) sur les différents temps périscolaires placés sous la 
responsabilité de la ville · Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants · Garantir le respect du projet pédagogique 
· Assurer un accueil de qualité adapté aux besoins et au rythme de l'enfant · Mettre en place le matériel adapté pour l'accueil des 
enfants · Préparer, proposer et organiser des activités adaptées · Pointer les présences des enfants · Participer aux réunions de 
préparation et de bilan de l'équipe d'animation · Participer à l'élaboration des projets d'animations et bilans d'activités 

V091230300960916001 
 

CCAS de Limours 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 17/04/2023 

Assistante administrative  
* Accueil téléphonique et physique des usagers * Évaluation des situations * Orientation vers les services concernés * 
Accompagnement dans les démarches administratives et en assurer le suivi * Gestion des commandes de repas à domicile. * 
Animer des actions intergénérationnelles, soutenues par la commune, le CCAS et l'espace culturel de la ville  * Animation et 
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développement de la solithèque 

V091230300960951001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

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 

02/03/2023 01/07/2023 

Infirmier H/F Direction de la Santé 
- Assurer les soins infirmiers au centre de santé et à domicile : prélèvements sanguins, injections, pansements, surveillance de la 
tension artérielle, vaccination, suivi des nourrissons, électrocardiogramme,... - Détecter les problèmes sociaux, médico-sociaux, 
familiaux au travers de l'écoute des patients (accompagnement psychologique) - Apporter son concours, au sein d'une équipe 
pluri-professionnelle,  à la construction des actions de santé sur la ville, dans leurs dimensions éducatives, curatives et 
préventives - Participer aux réunions d'équipe, aux réflexions et décisions permettant la mise en oeuvre du projet de santé du 
CMS - Coordonner les questions d'hygiène au sein de l'équipe du centre de santé (stérilisation et collecte des déchets médicaux), 
et assurer la gestion de l'armoire pharmaceutique et du matériel médical et paramédical - Participer à l'établissement du bilan 
annuel de l'activité curative et préventive 

V091230300960982001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/03/2023 01/05/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST -Secteur Corbeil 1 (CP 8048) 
Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la Direction du développement social du Département de l'Essonne 
pilote les missions du service social départemental (7 services territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie 
innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et 
prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux 
droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement 
et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * 
Un accueil social inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des 
personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et 
collectifs * La conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire 
et de la population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale 
et une implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230300961085001 
 

Mairie de LIMOURS 
Ingénieur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/03/2023 01/04/2023 
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Responsable du secrétariat du maire et du service communication ADMINISTRATIF 
Responsable du secrétariat du maire et service communication Gestion du planning, organisation  des réunions,  Organisation 
des manifestations culturelles,  Informations au usagers. suivi de l'affichage des panneaux lumineux, du site de la collectivité. 
Élaboration des magazines communaux Missions transversales à différents services. 

V091230300961142001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/03/2023 07/04/2023 

ASVP Police Municipale 
- Surveillance de la voie publique, proximité et dialogue avec les citoyens, commerçants,... - Contrôler l'application de la 
règlementation du stationnement, du code des assurances, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du règlement 
sanitaire départemental et en constater les éventuelles infractions, - Etablir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le 
procès-verbal électronique (PVE), - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique, aux abords des 
établissements scolaires, autres bâtiments et lieux public. 

V091230300961210001 
 

Mairie de JANVRY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

02/03/2023 06/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Activités et tâches principales du poste : - Maintien en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la 
collectivité, - Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels de la collectivité : désherbage, tonte, taille, plantation, 
arrosage..., - Maintien en état de fonctionnement des bâtiments et des équipements publics,  travaux d'entretien et de petite 
manutention : nettoyage des équipements urbains, maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie et électricité..., - Entretien 
courant des machines, des matériels et des locaux utilisés, - Gestion de matériel et produits, - Entretien des parcs : organisation 
des coupes d'arbres, petit entretien des cabanes et des clôtures, - Conduite régulière de tracteur avec matériel, - Gestion des 
dangers : arbre tombé, grillage défectueux, surveillance de l'état de l'aire de jeux. - Travaux mécaniques : Entretien des véhicules 
et des outillages, gestion des révisions, des contrôles techniques, des achats de pièces détachées (en liaison avec le service 
administratif) ; - Gestion de la propreté des véhicules, planning de nettoyage et entretien ; - Gestion des commandes de gazole, 
en rapport avec le service administratif; - Préparation des commandes en liaison avec le service administratif; - Participation à la 
préparation d'évènements et de manifestations diverses : installation, signalétique...  Compétences et aptitudes requises : - 
Permis B, - Polyvalence, organisation et rigueur dans l'exécution des tâches confiées, - Dynamisme, réactivité et prise d'initiatives 
; - Écoute et respect des différents interlocuteurs ; - Respect des consignes 

V091230300961215001 
 

Mairie de CROSNE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 31/03/2023 
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Agent polyvalent propreté urbaine et voirie H/F Services techniques 
Placé sous l'autorité du Coordinateur propreté urbaine et voirie, assure une polyvalence dans les opérations nécessaire au 
maintien de la propreté urbaine dans tous les quartiers de la ville ainsi que la maintenance du mobilier urbain et la réalisation 
de petits travaux de la voirie * Participation aux diverses opérations de propreté urbaine sur voirie, places, sentes, cours d'écoles, 
abords de bâtiments communaux, etc. * Vidage et nettoyage des corbeilles de propreté sur la voie publique et aux abords des 
bâtiments communaux * Enlèvement des déchets déposés dans les rues en dehors des jours de collecte du SIVOM (sacs 
poubelles, encombrants, dépôts sauvages, etc.) * Assurer le repérage et l'élimination des graffitis sur la ville ainsi que l'affichage 
sauvage * Maintien du bon état des voiries communales et du mobilier urbain * Réalisation de travaux de signalisation routière 
et de marquages au sol sur le domaine public ainsi que dans l'enceinte des bâtiments communaux (cours d'écoles, etc.) * 
Repérage et signalement de toutes les anomalies constatées sur la voie publique * Participation aux activités de viabilité 
hivernale Missions, activités et conditions d'exercice  * Îlotage des voiries : balayage manuel des caniveaux et trottoirs * 
Enlèvement des déjections canines sur l'espace public * Nettoyage et désinfection des canisites et approvisionnement des 
distributeurs de sacs canins * Suppression de graffitis * Désherbage des voiries * Ramassage des feuilles * Réapprovisionnement 
des distributeurs de sacs à déjections canines * Recharge des distributeurs de gel hydroalcoolique sur le domaine public * 
Hydrocurage des places et sentes de la ville * Nettoyage après le marché aux comestibles du vendredi * Nettoyage du mobilier 
urbain * Nettoyage des sols amortissants des aires de jeux * Mise en place de l'absorbant sur les pollutions de surface en cas de 
nécessité * Pose et réparation de mobilier urbain : potelets, barrières de ville, plots, bornes, miroirs routiers, bancs, corbeilles de 
propreté, etc. * Entretien courant sur chaussées et trottoirs : terrassements, déblaiements et tout type de travaux nécessaire à la 
bonne tenue du domaine public routier * Mise en place de signalisation routière : panneaux et marquages au sol * Mise en 
oeuvre d'enrobé pour des petites réparations * Réalisation de petits travaux de maçonnerie * Intervention rapide sur la voirie en 
cas d'accident ou autre : mise en place d'absorbant sur les pollutions de surface, ramassage de débris de verre, mise en place de 
barrières de sécurité, etc. * Renforts ponctuels au sein des différents services du Pôle technique et autres lors d'événements * 
Nettoyage régulier des véhicules, du matériel et signalement de tout dysfonctionnement * Participation aux astreintes 
techniques et hivernales de la commune 

V091230300961333001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

Assistant Municipal d'Education SCOLAIRE 
SCOLAIRE - Accueil des élèves à 8H20 et surveillance des départs - Appel des familles en aide à la directrice dans la relation avec 
les parents (enfants malades, gestion des retards et contrôle des absences, appels téléphoniques : annonces de rdv divers et prise 
des appels ...) - Relevé des effectifs de la restauration scolaire  - Aide aux soins et à la gestion des PAI - Gestion de la bibliothèque 
(enregistrement, maintenance, aide au prêt, accueil des enfants et recherches de livres à l'appui de projets ...) - 
Accompagnement piscine CP ainsi que de classes en sortie à la journée  - Aide à l'informatique et à la gestion des TBI - Aide à la 
gestion et entretien du matériel éducatif et pédagogique dont aide à la bonne gestion des fournitures scolaires et du mobilier - 
Aide à la gestion administrative (E-Atal, Concerto, suivi des PAI et des jugements, affichages divers, aide à la gestion et au suivi 
des prestations / bons de commandes : natation scolaire, classes transplantées, fournitures scolaires ....)  - Aide aux projets (fête 
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des écoles et autres projets) - Relais école / mairie (courrier) PERISCOLAIRE - Communication des effectifs de la restauration 
scolaire au service concerné et pointage pour la facturation en lien avec la régie unique - Encadrement des enfants et animation 
sur le temps du midi - Aide aux soins et à la gestion des PAI - Aide à la logistique administrative en cas de grève ETUDE DIRIGEE - 
Aide au recrutement des adultes encadrants et à la bonne gestion de leur dossier - Gestion des effectifs enfants / adultes et 
organisation répartition dans les différentes études  - Communication des effectifs adultes pour l'établissement des arrêtés en fin 
de mois - Communication des effectifs enfants pour la facturation en lien avec la régie unique  - Encadrement des enfants et lien 
avec le périscolaire, notamment à 18H - Aide aux soins et à la gestion des PAI - Aide à la logistique administrative en cas de grève 
- Lien avec les familles 

V091230300961348001 
 

Mairie 
d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/03/2023 02/05/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Missions Techniques : Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, Effectuer des 
travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie, Assurer l'entretien courant 
des machines, des matériels et du local utilisés, Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses. Missions 
Espaces Verts : Assurer tous les travaux de plantations, de création, de production et d'entretien des espaces verts, grandes 
connaissances en plantations et espaces verts. 

V091230300961385001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

02/03/2023 02/03/2023 

ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du responsable adjoint de la police municipale, vous participez activement au développement de la 
politique de prévention et de sécurité en matière de protection des personnes et des biens. A ce titre, vous assurez une relation de 
proximité avec la population et contrôlez l'application des pouvoirs de police municipale afin d'assurer la tranquillité et la 
sécurité des Palaisiens. Activités principales Faire respecter la sécurité et la propreté sur la voie publique et dans les espaces verts 
de la ville Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements interdits, gênants ou abusifs des véhicules Constater les 
contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule Renseigner et diriger les usagers 
Informer la hiérarchie des événements importants Participer si nécessaire à des missions de prévention et de sécurisation aux 
abords des écoles Renforcer la surveillance des bâtiments communaux (garde statique) Renforcer les équipes de police 
municipale pour les fêtes et les diverses manifestations de la ville Constater les infractions et les contraventions aux dispositions 
des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics 

V091230300961561001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
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 

03/03/2023 01/04/2023 
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CCAS de GRIGNY Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

fonction publique 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091230300961561002 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/03/2023 01/04/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091230300961561003 
 

CCAS de GRIGNY 

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

03/03/2023 01/04/2023 
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Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091230300961562001 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

03/03/2023 01/04/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091230300961562002 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

03/03/2023 01/04/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
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parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091230300961562003 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

03/03/2023 01/04/2023 

ANIMATEUR.RICE "INCLUSION" CCAS 
Simplifier les démarches et coconstruire avec les personnes accompagnées : allocataires du RSA mais aussi travailleurs 
handicapés, seniors, publics issus des quartiers politiques de la ville, réfugiés, femmes en difficulté... en résumé les publics dits 
"prioritaires" * Mieux coordonner l'ensemble des acteurs de l'insertion sur l'ensemble du territoire * Proposer des parcours à visée 
emploi tout en levant les difficultés rencontrées : approche globale, c'est-à-dire sociale et professionnelle * Garantir un parcours 
suivi et " sans couture " : un professionnel dédié accompagnera chaque personne et coordonnera depuis l'entrée dans le 
parcours jusqu'à la sortie, de préférence à l'emploi ou en formation. Il s'agira de réduire les risques de renoncement et de 
démobilisation que peut provoquer le renvoi des personnes d'un opérateur vers un autre * Rendre plus visible et faciliter l'accès à 
l'offre d'accompagnement social et professionnel en y intégrant les entreprises. 

V091230300961563001 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563002 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 
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V091230300961563003 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563004 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563005 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563006 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
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Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563007 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563008 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563009 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 

TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961563010 
 

CCAS de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h18 

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

03/03/2023 01/04/2023 
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TRADUCTEUR.RICE CCAS 
ACCUEIL DU PUBLIC ORIENTER LE PUBLIC TRADUCTION interprétation de manière simultanée ou consécutive des échanges 
diplomatiques entre responsables français et étrangers et des débats internationaux lors des conférences internationales 
Traduction écrite des textes officiels et de conférences internationales Vérification de la concordance des différentes versions 
linguistiques d'accords internationaux avant signature 

V091230300961796001 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/03/2023 03/03/2023 

Jardinier (H/F) Technique 
Assure les différentes missions relatives à l'entretien des espaces verts communaux: I : Assurer l'entretien général des espaces 
verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère II : Assurer des travaux de plantation, de 
création et de production pour les espaces verts III : Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa 
disposition IV : Activités et tâches secondaires du poste 

V091230300961898001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

03/03/2023 01/07/2023 

Intervention technique - entretien des locaux JEUNESSE 
Principales missions :  Nettoyage et entretien des surfaces et locaux du centre. Effectuer des travaux de maintenance des locaux 
du centre. Entretenir et ranger les matériels utilisés. Participer au service de restauration, au lavage et au rangement de la 
vaisselle. Respect du tri sélectif. Remplacement des consommables. Préparer des chambres avant l'arrivée du public. Participer à 
l'évacuation du public et à la lutte contre les incendies en cas de nécessité. Liste non exhaustive. 

V091230300961934001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

03/03/2023 06/06/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Relais de la politique éducative développée par la collectivité, il assure l'encadrement des enfants et l'animation des activités sur 
les différents temps péri et extra scolaires. Il est garant de la sécurité morale et physique des enfants. Membre à part entière de la 
sphère éducative, il conçoit, propose et met en oeuvre des projets d'activité en cohérence avec le projet éducatif de la ville, les 
caractéristiques et les besoins du public accueilli. De par son positionnement, il participe activement à la relation avec 
l'environnement éducatif (parents, enseignants, autres personnels municipaux,...) en vue de garantir le bien être de l'enfant. 
Acteur de terrain, il informe le public sur les dispositifs propres au Service Animation. 
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V091230300961987001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire carrière paie Ressources Humaines 
Principalement chargé.e d'appliquer et gérer l'ensemble des processus de déroulement de la carrière, de la paie et de la retraite à 
partir des dispositifs législatifs et réglementaires de la fonction publique, vos activités portent sur les volets suivants : Domaine 
Carrière : &#8722; Constituer et gérer les carrières et les fichiers du personnel : - Constituer et actualiser les dossiers des agents - 
Saisir les données carrière et les différents actes administratifs (arrêtés, contrats...) - Assurer la mise à jour des dossiers individuels 
des agents. - Organiser la consultation des dossiers par les agents. - Lancer mensuellement l'interface pour basculer les données 
carrière vers la paie. - Contrôler et corriger les éléments exportés. Domaine de la paie : &#8722; Participer au traitement des 
informations relatives au cycle de paie, conformément à la réglementation - Saisir et contrôler les éléments de paie et différentes 
primes (semestrielle, de chaussures, enveloppe indemnitaire...) - Assurer l'importation des éléments de paie spécifiques - Gérer les 
frais de déplacements - Contrôler les différents états (Mutuelles, Préfon, Essonne Habitat...) - Editer et vérifier les bordereaux, 
mandats et états des différents budgets afférents, aux charges sociales (Urssaf) - Assurer le mandatement et les virements des 
paies - Assurer un suivi administratif - Etablir des attestations ASSEDIC et gérer les dossiers des demandeurs d'emploi - Constituer 
les états de fin de l'année _ Constituer les dossiers de retraite auprès de la CNRACL 

V091230300962053001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/03/2023 01/05/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST - CORBEIL 2 (CP 8047) 
Le département de l'Essonne administre plus d'1,3 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, le territoire bénéficie à la fois du 
dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La jeunesse de sa population (plus de 30% 
des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, industriel et la qualité de vie du territoire. 
L'Essonne constitue un terrain d'innovation : elle concentre des centres de recherche, des universités, des grandes écoles et des 
pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes  Au sein de la Direction générale adjointe de l'action sociale, la 
Direction du développement social du Département de l'Essonne pilote les missions du service social départemental (7 services 
territorialisés, 24 secteurs, 527 postes). Grâce à une stratégie innovante et dynamique, elle agit en faveur des Essonniens les plus 
vulnérables pour les aider à garantir leur autonomie de vie et prévenir les situations d'exclusion dans les domaines de l'insertion 
sociale et socio-professionnelle, de la famille, de l'accès aux droits et du logement.  Acteur du développement social territorial, 
votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans la construction de nouvelles méthodes 
d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social inconditionnel : information, écoute, 
orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * L'élaboration et le suivi de projets globaux 
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d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La conception et l'animation d'actions 
collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la population * L'intégration des réseaux 
d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une implication dans la formation des 
professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230300962096001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/03/2023 01/06/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) DPMIS - TAD NORD OUEST (CP 1979) 
Accueillir, renseigner et orienter le public Participer à la prise en charge paramédicale au cours de consultations médicales  
Accompagnement des parents dans le quotidien avec leur enfant  (gestes matériels et soutien à la parentalité)  Mettre en oeuvre 
des actions collectives de promotion de la santé en lien avec les autres professionnels de l'équipe Participer à l'animation de la 
salle d'attente du centre et mettre en oeuvre des activités d'éveil Assurer en collaboration avec la référente du centre de PMI 
l'accueil et la prise en charge du public Contribuer aux démarches administratives (envoi de mises à disposition autour de la 
naissance et reporting des données) Collaborer avec les puéricultrices ou les infirmières à la mission des BSEM (bilan de santé en 
école maternelle) Conduire et gérer la logistique du camion de PMI 

V091230300962143001 
 

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 

03/03/2023 01/04/2023 

Coordinateur des Affaires scolaires H/F Education 
Au sein du pôle écoles, restauration et entretien des locaux de la Direction de l'Education, vous serez chargé(e) d'encadrer les 
équipes (ATSEM, les responsables et agents d'office, et agents d'entretien), et de seconder la Directrice en cas de besoin. 
MISSIONS : - Encadrer les équipes (ATSEM, responsables et agents d'office, agents d'entretien) sur les différentes structures, - 
Garantir la cohérence des organisations entre les sites et entre les équipes, - Coordonner, organiser, évaluer le travail des agents 
placés sous sa responsabilité et responsabiliser les collaborateurs et favoriser leur prise d'initiative, - Accompagner les agents 
dans la professionnalisation et l'évolution de leurs pratiques professionnelles (identification des besoins de formation, mise en 
place de procédures etc.), - Garantir le respect des normes et des règlementations en matière de restauration scolaire, d'entretien 
des locaux et de sécurité au travail, faire évoluer les pratiques professionnelles, - Assurer l'interface entre les agents et la direction 
de l'éducation mais également avec les autres services ou partenaires (enseignants etc.), - Seconder la Directrice de l'éducation 
sur des projets ou problématiques liés au secteur, 

V091230300962396001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 01/07/2023 
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Conseillère en prévention des risques professionnels H/F Ressources humaines 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale déléguée des Services, il est chargé d'assister et de conseiller l'Autorité 
territoriale dans la mise en oeuvre des règles visant à prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité et/ou la 
santé des agents. De plus, il participe activement à la définition, la mise en place et au suivi d'une politique de gestion des risques 
professionnels et de sécurité intégrée. Participe à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de Prévention et de 
Sécurité relative aux conditions de travail. - Assure l'organisation et le suivi d'un plan et d'actions de prévention et formalise le " 
document unique ". - Effectue l'analyse des situations de travail, des accidents de travail et des maladies professionnelles. - 
Coordonne la démarche d'évaluation des risques et veille à l'observation des prescriptions - Assure une veille technique et 
réglementaire en matière d'hygiène et de sécurité - Assure une mission de conseil et d'assistance auprès des élus, des services, des 
agents et du comité hygiène et sécurité et conditions de travail. - Elabore les rapports, bilans et statistiques relatifs à l'hygiène et 
à la sécurité et coordonne les dossiers présentés au CHSCT - Anime des groupes de travail, Thématiques sur les notions 
d'hygiènes, de prévention, de sécurité et des conditions de travail en lien ( Agents, membres du CHSCT, référents prévention...) - 
Développe et anime les partenariats internes et externes liés à la prévention. - Réalise des actions de sensibilisation et de 
formation aux techniques de prévention (accident de travail, addictions,....) - Rédige les cahiers des charges propres aux Marchés 
Publics du secteur (EPI, défibrillateurs, document unique,...) - Assure la mise en oeuvre et le contrôle de la réalisation des actions 
contenues dans la convention FIPHFP - Est chargé d'évaluer les actions relatives à celui-ci et de procéder à leur réajustement le 
cas échéant - Analyse les situations de travail permettant la prise de poste des personnels en situation de handicap 

V091230300962448001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 08/06/2023 

Chargé de mission contrôle de gestion H/F Direction des Ressources Humaines 
Définition des missions : Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, il assure la préparation et le contrôle 
budgétaire pour la Direction des Ressources Humaines. Il réalise des études d'aide à la décision stratégique sur la masse salariale 
par l'analyse des coûts. Il analyse, propose et met en oeuvre les procédures permettant le pilotage de la masse salariale. Il mène 
des études sur des thèmes spécifiques en lien et en appui avec les autres services RH. Il accompagne les directions 
opérationnelles sur des projets transversaux et dans le dialogue de gestion. Il contribue à la mise en oeuvre de la stratégie de la 
DRH et participe à sa conception en lien avec les cadres de la direction. Il participe activement au dialogue de gestion via le 
COPIL Budget RH. Définition des activités : - Assurer la mise en place et l'animation d'un système de pilotage permettant 
l'analyse de l'évolution des dépenses de personnel - Elaborer des indicateurs permettant la création et l'alimentation de tableaux 
de bords pour le suivi de la masse salariale - Participer aux projets et décisions impactant la masse salariale et le suivi budgétaire 
- Assurer l'évaluation du coût budgétaire des nouvelles mesures réglementaires ou des politiques développées en matière de 
ressources humaines - Participer activement à la préparation budgétaire de la Direction des Ressources humaines - Travailler en 
transversalité avec l'ensemble des services de la Direction des Ressources Humaines - Assurer l'encadrement de l'assistant 
contrôle budgétaire - Initier et réaliser des études et diagnostics préalables à la mise en place de nouveaux modes de 
fonctionnement et/ou d'organisation dans un souci de rationalisation des coûts et d'optimisation des process de travail - Être 
l'interlocuteur privilégié des responsables opérationnels et des partenaires externes sur la masse salariale et le contrôle 
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budgétaire - Accompagner les directions opérationnelles dans la mise en oeuvre des mesures d'optimisation validées par le 
COPIL budget RH et en évaluer les résultats 

V091230300962516001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 01/04/2023 

contrôleur financier DA/Sce des établissements sociaux et Medico-sociaux 
La Direction de l'Autonomie (DA) exerce ses missions en faveur des personnes âgées et handicapées, dans l'objectif d'un suivi de 
parcours pour les personnes handicapées vieillissantes et d'une garantie de qualité pour tous. Pour cela, la DA favorise leur 
maintien à domicile, prend en charge leur hébergement dans des établissements médico-sociaux et garantit la qualité des 
interventions en leur faveur.  CONTROLEUR FINANCIER / DIRECTION DE L' AUTONOMIE Missions / Activités Elaboration des 
budgets et fixation du prix de journée  Equilibre budgétaire des Etats Prévisionnels Recettes et Dépenses Analyse des Etats 
Réalisés Recettes et Dépenses et des bilans  Participation aux négociations des Contrats Pluriannuels Objectifs et Moyens  
Analyse et établissement des ratios et indicateurs  Analyse des plans pluriannuels d'investissement, des frais de siège et des 
projets (valorisation financière)  Traitement des demandes des établissements   Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expériences.  
Connaissance de la législation concernant les établissements médico-sociaux et de la comptabilité publique et privée Maîtrise 
des outils informatiques (EXCEL, WORD, formation au logiciel interne DELOS)  Contrôle des comptes annuels  Application des 
procédures budgétaires  Techniques de communication écrite et de gestion financière  Savoir analyser et argumenter Travailler 
en équipe et méthodiquement  Transmettre ses connaissances 

V091230300962568001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

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

35h00 

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

03/03/2023 01/04/2023 

Chef du service séniors h/f (CDD de remplacement  6 mois) séniord 
Rattaché au directeur solidarités sénior, vous avez en charge le service sénior et participez aux projets transversaux de la 
direction.  Missions principales :   Accompagnement et prévention  - Prévenir le vieillissement et la lutte contre l'isolement. - 
Soutenir et accompagner le maintien à domicile des seniors. - Maintenir le lien social pour et entre les seniors et les impliquer 
dans la vie locale - Travail en transversalité, en lien et de manière cohérente sur : la qualité, l'équité, l'adaptation et l'innovation 
par la discussion et la réflexion.  Gestion administrative  - Répondre aux demandes de la collectivité et des élus en apportant des 
conseils techniques.  - Assurer une veille réglementaire et juridique dans le périmètre d'action - Préparer les délibérations, les 
décisions et les conventions. - Rédiger des rapports et compte rendus. - Assurer une veille juridique. - Elaborer et gérer le budget, 
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rechercher des subventions  Coordination et encadrement - Coordonner la mise en oeuvre des activités du service en cohérence 
avec les orientations politiques - Manager, animer superviser et fédérer l'équipe autour de projets innovants  - Développer et 
animer les partenariats 

V091230300962588001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

03/03/2023 03/04/2023 

Chef(fe) de service Accompagnement et Gestion des Données  
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Essonne participe à la politique de sécurité civile. A ce titre, l'établissement 
assure la sécurité de 1,3 million d'habitants notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux 
personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels. Le SDIS de l'Essonne est composé de 3230 agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
personnels administratifs, techniques et sociaux).  Dans le cadre d'une réorganisation de l'établissement initiée depuis près d'un 
an, dans un contexte d'évolution réglementaire des SDIS, 5 sous-directions ont été créées afin d'accompagner ce projet et 
permettre une meilleure efficience du comité de direction animé par le Directeur départemental et le Directeur départemental 
adjoint des services d'incendie et de secours.   La Sous-Direction Pilotage et Innovation (SDPI) comprend 2 groupements : 
Groupement du Pilotage et de l'Organisation Transverse (GPOT) et Groupement des Systèmes d'Information et de 
Communication (GSIC).  Au sein du Groupement du Pilotage et de l'Organisation Transverse, et sous l'autorité du ou de la 
Chef(fe) de groupement, vous contribuez à la conception et à la mise en oeuvre des politiques du groupement en mobilisant les 
ressources nécessaires. Vous travaillerez en collaboration étroite avec les 4 chef(fe)s de services de votre groupement. Le GPOT 
est constitué :  - Du Service Juridique, Sûreté et Sécurité (SJSS), - Du Service Pilotage, Prospective, Innovation et Développement 
Durable (SPPIDD), - Du Service Accompagnement et Gestion des Données (SAGD), - Du Service Planification et Gestion des 
Instances (SPGI).  En qualité de chef(fe) du Service Accompagnement et Gestion des Données, vous aurez pour missions :   - Le 
management du service Accompagnement et Gestion des Données - La gestion des données du système d'information  - La 
connaissance et administration des données de l'Infocentre - La contribution à la mise en place et au suivi d'une organisation 
transversale au SDIS, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue  - Le pilotage et la réalisation d'études et d'enquêtes 

V091230300962631001 
 

S.I. pour 

l'Aménagement 
Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 09/04/2023 

Chargé d'opérations assainissement Assainissement 
Missions : * Représentation du maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier, lors des phrases de 
programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de réhabilitation, * Conception d'ouvrages et d'équipements 
d'assainissement des eaux usées (réseaux), * Conduite d'études et de travaux d'assainissement des eaux usées (réseaux et 
stations), Activités : * Commande et suivi de l'exécution de diagnostics et d'études, * Coordination et pilotage de projets, * 
Instruction administrative, financière et technique des dossiers (maîtrise d'ouvrage sur les travaux, application des procédures 
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administratives), - Participation aux actions de communication (articles, logistique) Compétence : * Connaissances théoriques 
et pratiques dans le domaine de l'assainissement (réseaux et traitement, * Connaissance des procédures des marchés publics, de 
la réglementation et du fonctionnement de la fonction publique territoriale, * Connaissances des règles de prévention et de 
sécurité, * Expérience en conduite de projet (gestion des délais) * Capacité d'analyse (savoir détecter les difficultés/contraintes et 
les signaler au chef de service, 

V091230300962693001 
 

S.I. pour 

l'Aménagement 
Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

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 

03/03/2023 07/04/2023 

Adjoint au responsable du service Juridique et marchés publics Juridique - marchés publics 
Missions : * Assurer le suivi administratif et juridique des procédures suivies au sein du service, en rendant compte de celui-ci au 
responsable ou à défaut la direction, *Supervision de l'activités des deux autres membres du service juridique et marchés publics, 
* Mise en place de réunions avec la direction ou les élus en cas d'absence du responsable du service * Affaires juridiques : conseil 
et supervision des conventions avec les partenaires; Assistance et conseil juridique auprès des élus, services et usagers; Rédaction 
d'arrêtés, décisions et leur transmission au contrôle de légalité; contrôle juridique de l'activité des deux autres membres du 
service juridique et marchés publics; Règlement des conflits et gestion des précontentieux et contentieux, en lien avec les avocats 
éventuels; gestion de tableaux de bord et de documents de suivi des dossiers juridiques. * Tenues des assemblées/commissions : 
Rédaction et contrôle des délibérations liées au service juridique et marchés publics; présence aux réunions du comité 
syndical/bureau en cas d'absence du responsable du service; organisation de la commission d'appel d'offres pour les marchés 
publics et la commission de délégation de service public concernant les concessions de service public * Assurance : supervision 
de l'activité "assurances" de l'établissement; suivi des contrats et sinistres; déplacement et gestion des RDV d'expertise, visa des 
factures/remboursements versés par les assureurs en lien avec le service comptabilité, * Commande publique : participer à la 
mise à jour régulière des processus et procédures en fonction de l'évolution de la règlementation; organiser la procédure 
administrative de passation de contrats de commande publique; gestion du tableau de suivi des marchés publics en 
collaboration avec le second juriste du service; suivi des échéances et renouvellements des marchés publics 

V091230300962747001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

03/03/2023 04/04/2023 

Médiathécaire jeunesse H/F Médiathèques 
Au sein d'un réseau de 2 médiathèques, la ville recrute un(e) médiathécaire secteur jeunesse pour la médiathèque de centre-ville 
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André Malraux, actuellement fermée au public pour travaux. Réhabilitée, agrandie et modernisée, cette médiathèque 3ème lieu 
rouvrira courant 2024. MISSIONS Sous l'autorité de la responsable du secteur jeunesse, vos missions sont les suivantes : Service 
public : Vous participez à l'ensemble des tâches relevant de la gestion des publics : accueil, renseignement, orientation, 
accompagnement dans l'usage du matériel mis à leur disposition. Vous participez au rangement quotidien et au reclassement 
des documents. Circuit des documents : Vous participez aux acquisitions et assurez leur traitement intellectuel et physique. Vous 
constituez, gérer et  évaluez les collections sous votre responsabilité, en cohérence avec la politique documentaire retenue. Vous 
assurez leur mise en valeur sur place et en ligne sur le portail documentaire et les réseaux sociaux.   Action culturelle et accueil de 
groupes : Vous participez à la mise en oeuvre de manifestations culturelles, éducatives et de loisirs variées, régulières ou 
événementielles, dans et hors les murs.   Vous en assurez la promotion par les différents moyens de communication mis à votre 
disposition.  Vous organisez et réalisez les accueils des groupes d'enfants/classes (petite enfance à collège) et construisez avec les 
enseignants le contenu de vos interventions. 

V091230300962754001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

03/03/2023 06/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à 
la sexualité ; - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ; - 
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; - Accompagner 
les mineurs dans la réalisation de leurs projets. - De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la 
laïcité ; - De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; - De construire une relation de qualité avec les 
membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 
forme de discrimination ; - D'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 
confrontés. 

V091230300962787001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

03/03/2023 01/05/2023 

Infirmier santé ados adultes (H/F) DPMIS - TAD NORD OUEST (CP 2553) 
ssurer la mise en oeuvre de prévention, promotion et éducation à la santé sexuelle  Accompagner les parcours de santé des 
usagers ados et adultes Réaliser des consultations infirmières en centre et en hors les murs Tenir à jour les dossiers patients 
Dispenser des actes ou soins relevant du rôle propre ou dans le cadre de protocole de soins ou de coopération (renouvellement 
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de la contraception, dépistage des IST, vaccinations, etc.)  Conduire des actions individuelles et collectives en santé sexuelle 
et/ou promotion de la santé globale Ados/Adultes Proposer ou piloter des projets et/ou des actions collectives Contribuer aux 
actions transversales et partenariales Tutorer des étudiants en soins infirmiers Contribuer aux études épidémiologiques dans le 
domaine de la santé publique Gérer les commandes, les planning de fonctionnement du centre Garantir la sécurité sanitaire 

V091230300962827001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/03/2023 09/05/2023 

Auxiliaire de Puériculture (f/h) Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Directrice, l'Auxiliaire de puériculture effectue l'accueil et réalise des activités d'éveil et des soins visant au 
bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Elle garantit aux 
enfants un environnement rassurant, stimulant et propre, en se positionnant dans une équipe pluri professionnelle.  Activités 
principales : - Prise en charge individuelle de l'enfant sans délaisser le groupe - Accueil de l'enfant et des parents - Assurer les 
soins+ d'hygiène - Assurer et veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement des enfants - Proposer des activités 
d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et l'autonomie - Participer à l'écriture et à la mise en place du projet 
pédagogique - Accueillir et accompagner les nouvelles professionnelles  Activités occasionnelles : - Assurer les remplacements au 
sein de la structure en fonction des besoins - Organisation des fêtes et kermesses - Encadrement des stagiaires - Participation 
aux réunions de parents et d'équipe - Participation au protocole d'évacuation incendie  Titulaire du DPAP (Diplôme 
Professionnel d'Auxiliaire de Puériculture)  Savoir : Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant ; Notions de 
diététique et des régimes spéciaux (allergie, diarrhée...) ; Gestes d'urgence ; Connaissance des règles d'hygiène HACCP  Savoir 
être : Sens du Service public ; Être accueillante, disponible, dynamique, motivée ; Savoir se remettre en question et évoluer ; 
Savoir se maîtriser dans des situations d'urgence et faire face à une situation imprévue - gestion du stress ; Appliquer les règles 
professionnelles ; Être créative ; Être à l'écoute et répondre aux attentes des enfants et leurs parents ; Être patiente et diplomate ; 
Appliquer les règles du secret professionnel  Savoir faire : Favoriser l'autonomie de l'enfant ; Favoriser son apprentissage des 
règles de vie en collectivité ; Proposer des activités adaptées à l'âge des enfants ; Être organisée dans son travail : savoir gérer un 
groupe d'enfants ; Savoir déceler un problème de santé chez un enfant ; Savoir conseiller les parents ; Savoir s'informer, se former 

V091230300962996001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, 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 

06/03/2023 01/05/2023 

Chef de projet Energie H/F  
Le/la chef·fe de projet assurera la conduite d'activités diversifiées et qui seront menées en équipe aux côtés des 3 autres chefs de 
projets énergie du service :  * Développer les réseaux de chaleur et les installations de production d'EnR&R sur le territoire : o 
Piloter les études préalables et identifier les solutions techniques à mettre en oeuvre ainsi que le montage juridique associé o 
Optimiser le bilan économique de l'opération, contrôler son évolution et mobiliser les subventions o Elaborer et piloter les 
marchés de travaux, d'exploitation ou de délégation de service public, sur les volets technique, administratif, financier et 
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juridique  * Contrôler l'exploitation des ouvrages (réseaux de chaleur et production d'EnR&R) : o Optimiser les performances 
techniques et environnementales o Contrôler les opérations de maintenance et renouvellement des installations o Assurer un 
contrôle financier des marchés d'exploitation et des délégations de service public  * Contribuer à la définition et la mise en 
oeuvre de la stratégie énergétique du territoire * Communiquer auprès des acteurs et usagers du territoire quant aux projets 
menés   PROFIL : Filière technique - Catégorie A Cadre d'emplois des ingénieurs Diplôme BAC+5 (énergie, thermique) Expérience 
de 3 à 5 ans en conduite de projets sur a minima l'une des thématiques (réseaux de chaleur, production d'EnR&R) 

V091230300963005001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/03/2023 01/08/2023 

Contrôleur de gestion H/F Direction générale 
- Concevoir des outils de gestion pour maîtriser les finances du SIREDOM ; - Elaboration, en collaboration avec le Directeur 
financier, des contributions financières des EPCI et leurs ajustements ; - Assurer le suivi de la comptabilité analytique avec, entre 
autres, un accompagnement des services dans l'exécution financière ; - Participer à la mise en place d'outils de suivi financier 
afférent à la Délégation de service public avec la SERIVEL ; Contrôle du règlement des dépenses dans les délais légaux ; Suivi de la 
Trésorerie avec l'outil webjet ; Suivi de la prospective financière avec 

V091230300963059001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché principal, Attaché 

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 

06/03/2023 01/04/2023 

Chef du service juridique et assemblées Service juridique et assemblées 
Au sein de la Direction Ressources et sous l'autorité du directeur, votre mission est de conseiller les services, la Direction générale, 
le Cabinet du Maire et de traiter les dossiers contentieux sur l'ensemble des domaines de compétences de la commune.  Vous 
assurez l'organisation et le suivi des conseil municipaux et des commissions communales. Vos principales activités : Conseil 
juridique  Analyse du dossier, formulation de la problématique, préconisation argumentée Rédaction d'actes, courriers et notes 
à l'attention du Maire, de la Direction générale ou des services Suivi de la mise en conformité au RGPD  Analyse des évolutions 
législatives, réglementaires et jurisprudentielles et de leur impact pour la commune  Veille juridique  Contrôle préalable des actes 
juridiques Contrôle de légalité interne des actes administratifs (arrêtés, décisions, délibérations), contrats, conventions et 
marchés publics Sensibilisation des services et des élus sur les risques encourus par la collectivité  Traitement des recours 
amiables et contentieux : Gestion des dossiers en lien avec le service : analyse du recours, rédaction de la défense, etc. 
Consultation de cabinets d'avocats si besoin et suivi du dossier Constitution des dossiers complets, suivi et archivage Suivi des 
dossiers de sinistres complexes Assemblées Organisation et suivi des conseils municipaux et des commissions communales 
Contrôle des projets de délibération Encadrement et management d'un assistant administratif Pilotage de la mise en place et 
l'amélioration des processus dématérialisés 

V091230300963082001 
 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 

Poste vacant 
suite à une fin de 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

06/03/2023 07/03/2023 
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Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Coach sportif Responsable salle de remise en forme H/F Service des sports 
Sous l'autorité du Directeur des sports et de la Directrice du Pôle Vie de la Ville. Missions principales :  Prise en charge du public 
adhérent à la salle de remise en forme de la ville. Dispenser des cours individualisés ou collectifs, dispenser les programmes et les 
suivis des adhérents sur le plan sportif, assurer les séances en toute sécurité, renseigner les adhérents, assurer les dossiers 
d'inscription, entretien des appareils et des machines, la facturation, la communication en rapport avec le service 
communication, l'événementiel lié à la salle (portes ouvertes, prêt des bâtons de marche, soirées à thème...).  Missions 
secondaires :   Participation aux différents événements sportifs organisés par la ville et le service des sports (Terre de Jeux, Soirée 
Ambiance sport, cross de la ville, stages vacances, Forum des associations...). 

V091230300963118001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

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 
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. 

V091230300963310001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

06/03/2023 30/04/2023 
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Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

autre collectivité publique 

Agent technique polyvalent pour la régie bâtiment H/F services techniques 
Rattaché(e) à la Direction des services techniques et sous l'autorité du Responsable Bâtiment.  Missions : - Travaux d'entretien 
courant des bâtiments communaux tous corps d'états (plomberie, serrurerie, peinture, vitrerie, maçonnerie, électricité, etc.) ; - 
Réalisation d'interventions d'urgence tous corps d'états ; - Réalisation de travaux spécifiques d'électricité ; - Réalisation de 
diagnostics et contrôle des équipements relevant de votre spécialité ; - Assistance aux autres services communaux (voirie, cadre 
de vie, autres services, ...) ; - Participation aux astreintes techniques. 

V091230300963326001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

06/03/2023 27/05/2023 

Agent d'entretien Propreté 
Rattaché au  responsable du service entretien des locaux les missions sont les suivantes :  -Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de propreté des locaux -Entretien courant et 
rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits 

V091230300963493001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 19/04/2023 

Gestionnaire gestion intégrée Ressources humaines 
Description du poste à pourvoir Gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'environ 200 agents titulaires ou 
contractuels répartis par secteur depuis leur arrivée jusqu'à leur départ :  * L'élaboration et la mise en oeuvre du calcul et de 
l'exécution de la paie par la saisie et le contrôle les éléments variables de paie (titulaires et contractuels) * contrôler les 
opérations de paie avant mandatement. * Le contrôle et déclaration aux différents organismes des charges sociales (DSN) * Les 
formalités d'embauche (simulations de salaire, courrier d'embauche, déclaration unique d'embauche, vacance de poste, 
demande de casier judiciaire...) * La rédaction des arrêtés et contrats relatifs à la carrière : nomination stagiaire, titularisation, 
avancement d'échelon, de grade... * Gestion des mutuelles et du maintien de salaire, supplément familial * La tenue des 
tableaux de bords et de gestion des effectifs et notamment nécessaires à l'élaboration du RSU * La constitution des dossiers de 
validations de services et de retraites (simulations et mises à jour des dossiers sur la plateforme PEP's) * Élaboration des 
attestations PÔLE EMPLOI, calcul et suivi es ARE * la préparation, la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers transversaux, 
tels que les avancements d'échelons et de grades, la promotion interne, les médailles du travail. * Saisie des arrêts de travail sur 
le logiciel et suivi (CMMO, CLD, CLM) * Suivi des dossiers devant la commission de réforme et le comité médical, visites médicales 
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* Etablir les courriers, arrêtés liés à la santé * Convoquer les agents aux expertises médicales * Le suivi et la mise à jour de 
l'évolution statutaire et réglementaire * Optimisation des tableaux de bord et des indicateurs RH. * L'accueil, l'information et le 
conseil aux agents * Relations avec les partenaires (TRESOR PUBLIC, URSSAF, POLE EMPLOI, GUSO ...) * Besoins ponctuels du 
service 

V091230300963497001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 19/04/2023 

Gestionnaire gestion intégrée Ressources humaines 
Description du poste à pourvoir Gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'environ 200 agents titulaires ou 
contractuels répartis par secteur depuis leur arrivée jusqu'à leur départ :  * L'élaboration et la mise en oeuvre du calcul et de 
l'exécution de la paie par la saisie et le contrôle les éléments variables de paie (titulaires et contractuels) * contrôler les 
opérations de paie avant mandatement. * Le contrôle et déclaration aux différents organismes des charges sociales (DSN) * Les 
formalités d'embauche (simulations de salaire, courrier d'embauche, déclaration unique d'embauche, vacance de poste, 
demande de casier judiciaire...) * La rédaction des arrêtés et contrats relatifs à la carrière : nomination stagiaire, titularisation, 
avancement d'échelon, de grade... * Gestion des mutuelles et du maintien de salaire, supplément familial * La tenue des 
tableaux de bords et de gestion des effectifs et notamment nécessaires à l'élaboration du RSU * La constitution des dossiers de 
validations de services et de retraites (simulations et mises à jour des dossiers sur la plateforme PEP's) * Élaboration des 
attestations PÔLE EMPLOI, calcul et suivi es ARE * la préparation, la gestion et le suivi de l'ensemble des dossiers transversaux, 
tels que les avancements d'échelons et de grades, la promotion interne, les médailles du travail. * Saisie des arrêts de travail sur 
le logiciel et suivi (CMMO, CLD, CLM) * Suivi des dossiers devant la commission de réforme et le comité médical, visites médicales 
* Etablir les courriers, arrêtés liés à la santé * Convoquer les agents aux expertises médicales * Le suivi et la mise à jour de 
l'évolution statutaire et réglementaire * Optimisation des tableaux de bord et des indicateurs RH. * L'accueil, l'information et le 
conseil aux agents * Relations avec les partenaires (TRESOR PUBLIC, URSSAF, POLE EMPLOI, GUSO ...) * Besoins ponctuels du 
service 

V091230300963510001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES H/F Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Responsable des Ressources Humaines, vos principales missions consistent à :  - Réaliser le traitement de la 
paie des agents, élus, emplois non-permanents, en alternance avec le binôme RH dans le respect des délais et des procédures : 
saisie, contrôle, validation, du mandatement à la déclaration des charges sociales, gestion de la DSN, mise sous pli des bulletins. 
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- Assurer la gestion de la carrière et la gestion administrative d'un portefeuille d'agents : élaboration et transmission des actes 
administratifs (arrêtés, contrats, attestations, états de service, ...), gestion des positions statutaires, suivi des éléments liés à la 
carrière de l'entrée jusqu'à la sortie des agents titulaires et contractuels (retraite ou fin de contrat), instruction des dossiers, 
classement, mise en place des évolutions statutaires. - Renseigner, informer et accompagner les agents.  - Gérer l'indisponibilité 
physique d'un portefeuille d'agents : maladie ordinaire, accident de travail (excepté les dossiers à soumettre aux instances), faire 
les déclarations, assurer le suivi, vérifier les remboursements, être l'interlocuteur auprès de la CPAM, l'assureur et les acteurs de la 
prévention.  - Gérer les visites médicales du personnel. - Constituer les dossiers de médailles du travail. - Gérer l'absentéisme : 
Congés annuels, RTT, congés exceptionnels. - Instruire et développer le volet " actions sociales " : CNAS, Mutuelle, Noël des 
enfants, ... - Participer à la communication interne. - Assurer des tâches administratives : tenue de tableaux de bord, rédaction de 
courriers divers, prise de RDV ... 

V091230300963622001 
 

CCAS de 
VILLEMOISSON-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

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

V091230300963623001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Adjoint technique 

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

22h30 

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

06/03/2023 06/03/2023 
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Agent d'offices/entretien offices/entretien 
Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter).  Vérification des 
températures. Rangement des denrées. Préparation des boîtes destinées au portage des repas. Préparation des entrées, 
fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des plats. Installation du service de cantine. Service des denrées aux 
enfants. Nettoyage de la vaisselle. Nettoyage des réfectoires et des offices. Prise en charge des repas fournis par les familles dans 
le cadre de PAI Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 

V091230300963667001 
 

Mairie de SAINT-

CHERON 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 15/06/2023 

GESTIONNAIRE FINANCES H/F FINANCES 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable des budgets et comptabilité, vous participez à l'exécution et au suivi des budgets des 
services, dans le respect des délais règlementaires et des procédures comptables, en assurant le traitement comptable des 
dépenses et des recettes en lien avec les fournisseurs et les services gestionnaires. 

V091230300963760001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

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 

06/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
-Participer à l'entretien du patrimoine végétal, des compositions florales et arbustives (trois parcs municipaux, nombreux 
espaces verts publics, zones boisées et praires fleuries, square, ronds-points, massifs...) -Préparation des sols, plantations, semis, 
taille, désherbage, tonte, arrosage -Participer à l'entretien et la propreté des espaces publics -Se sensibiliser à la politique 
environnementale de la commune -Respecter et faire respecter les consignes et les procédures d'hygiène et de sécurité 

V091230300963780001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

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 

06/03/2023 01/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Participer à l'entretien du patrimoine végétal, des compositions florales et arbustives (trois parcs municipaux, nombreux espaces 
verts publics, zones boisées et praires fleuries, square, ronds-points, massifs...) Préparation des sols, plantations, semis, taille, 
désherbage, tonte, arrosage Participer à l'entretien et la propreté des espaces publics Se sensibiliser à la politique 
environnementale de la commune Respecter et faire respecter les consignes et les procédures d'hygiène et de sécurité 

V091230300963807001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/03/2023 13/03/2023 
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Mairie de CHAMPLAN emploi 
permanent 

fonction publique 

Assistant services à la population (h/f) ACCUEIL - ETAT CIVIL 
- déclarations de naissance et de reconnaissance ;  -  réception des dossiers de mariage ;  -  affaires funéraires ; -  délivrance des 
actes d'état civil et des livrets de famille ; -  recensement citoyen -  inscriptions sur listes électorales, participation à l'organisation 
des élections - demande courante et/ou sociales 

V091230300963857001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

06/03/2023 01/08/2023 

Adjoint au responsable service moyens généraux Moyens Généraux 
Activités Principales : * Gérer les commandes (bons à effectuer), le suivi des commandes et des stocks, la distribution des produits 
d'entretien ménager sur l'ensemble des bâtiments * Veiller à Stocker en sécurité les produits dangereux et fragiles * Suivre et 
contrôler l'entretien ménager des bâtiments, par le prestataire et les agents communaux * Gérer la réception et le contrôle des 
livraisons * Gérer les achats et le stockage selon le marché des EPI, ainsi que le suivi des commandes par service * Gérer le suivi 
des marchés de nettoyage des EPI, nettoyage des locaux, produits d'entretien * Gérer et suivre les sorties des clés sur l'ensemble 
du patrimoine bâti * Effectuer les opérations d'inventaire des stocks (EPI, produits d'entretien etc.) * Suivi des enchères en ligne 
sur AGORASTORE  Compétences requises : * Posséder le Permis B * Connaitre l'utilisation du matériel, le stockage des matériaux, 
des produits dangereux et des polluants, le rangement et l'organisation du magasin * Reconnaitre les pictogrammes * Contrôler 
la quantité et la qualité des produits stockés * Etre disponible et autonome, et savoir prendre des initiatives * Respecter les 
instructions et la hiérarchie * Respecter les règles de sécurité * Etre rigoureux et ponctuel * Connaissance des gestes et postures 
au travail * Avoir le sens du service public et du travail en équipe  Particularités liées au poste : * Lieu de travail Centre Technique 
Municipal * Temps de travail : 37h30 hebdomadaires et 13 JRTT annuels * Port de vêtement professionnel adapté et des 
équipements de protection individuelle (EPI) * Poste informatique et téléphonique, outils de gestion (pack office) Notion de 
discrétion et être consciencieux 

V091230300963969001 
 

SIVU Restauration de 
Massy-Chilly Mazarin-

Epinay sur Orge 
S.I.R.M.C 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 05/04/2023 

Cuisinier (h/f)  
Sous la responsabilité du responsable du secteur dans lequel vous serez affectez, vous procéderez : - Appliquer les modes 
opératoires (classeur HACCP),  - Traçabilité des produits et des opérations,  - Appliquer strictement les règles d'hygiène et de 
sécurité,  - Réceptionner, contrôler les critères d'acceptabilité des denrées,  - Préparer et traiter les denrées : lavage, désinfection, 
déconditionnement, etc,  - Mettre en oeuvre les préparations : cuisson, assemblage, tranchage, etc,  - Conditionner les 
préparations à partir des fiches de production,  - Etiqueter les préparations : identifier, attribuer la nouvelle DLC, etc,  - Refroidir 
les denrées qui ont subi une transformation thermique dans le respect de la législation en vigueur,  - Stocker, répartir et livrer les 
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denrées dans le respect de la chaîne du froid,  - Entretien (lavage, rinçage, désinfection) et rangement des matériels, des locaux,  - 
Autres tâches ponctuelles,  - Signaler les dysfonctionnements à sa hiérarchie.  PROFIL - Être sensibilisé aux règles d'hygiène et de 
sécurité. - Savoir utiliser les différents matériels et équipements à disposition. - Le permis V. L. serait apprécié. 

V091230300963989001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 22/05/2023 

Gestionnaire administratif du service vie associative (F-H) Vie associative 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du pôle Vie associative, sportive, et festive, vous êtes chargé(e) de la 
gestion administrative du service vie associative. Vos principales missions sont : -Assurer l'accueil du public et des dirigeants 
associatifs; -Gérer les salles associatives : plannings, logistique, locaux; - Gérer les locations et prêts de salles aux associations; - 
Gérer le fichier des associations (RGPD); - Assurer le suivi administratif des associations; - Assurer le suivi du budget; - Gérer le 
prêt de matériel- en lien avec les services événementiels et logistique; -Participer à l'organisation du forum des associations et 
fête du sport; De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :-Assurer l'accompagnement, les visites de salles; - Participer à 
l'installation du Forum des associations; - Préparer les échanges entre les villes jumelées; - Gérer les fournitures de la vie 
associative; - Participer aux commissions d'attribution des subventions; - Participer ponctuellement aux missions de secrétariat 
du service des sports en cas d'absence de l'agent en charge de ces missions; - Participer ponctuellement à la régie des salles 
municipales. 

V091230300964303001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 15/03/2023 

Chef de service roulage/Mécanique/Propreté Urbaine/Aires de jeux et suivi des travaux de voirie Cadre de vie 
Placé(e) sous la responsabilité directe de la directrice du Cadre de vie, vous assurer la qualité de l'entretien des espaces publics, le 
service roulage/mécanique et le suivi des travaux de voirie des concessionnaires.  Missions Principale : * Encadrer le personnel du 
service, * Participer à la gestion des ressources humaines du service : recrutement, définition des besoins de formation, 
évaluation et promotion des agents en lien avec la directrice du Cadre de vie, * Animer des réunions hebdomadaires avec les 
agents, ainsi que les prestataires extérieurs et assurer la diffusion des comptes rendus ad hoc.  Activités et tâches principales du 
poste : * Participer à la définition des orientations stratégiques du service Roulage/Mécanique/Propreté Urbaine & suivi des 
travaux de voirie, et à la déclinaison en objectifs opérationnels auprès des différents agents composant les équipes. * Se charger 
du suivi technique et administratif des prestations externalisées d'entretien des aires de jeux et propreté de la voirie, * Procéder à 
la vérification de l'exécution des travaux et la conformité des réalisations au regard des consignes données ou du cahier des 
charges établi, * Faire les visites sur sites avec les prestataires pour la délivrance d'arrêtés de travaux de voirie, * Traiter les 
doléances émises par les administrés et la communication de la suite donnée, * Être garant de l'application des règles de sécurité 
et d'ergonomie au travail, * Participer à l'élaboration de devis et de marchés publics et à l'analyse des offres pour les travaux, 
fournitures ou prestations de services délégués aux entreprises extérieures dont vous vous assurez du bon déroulé. * Préparer et 
suivre administrativement les documents liés à l'activité du service (Tableaux de bord), * Être Présent et participer à la continuité 
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du service public, notamment lors d'intempéries ou d'évènements exceptionnels, * Planifier les interventions nécessaires à la 
bonne conservation ou au remplacement du matériel, * Gérer la Gestion du parc automobile (cartes essences, contrats de 
location...),     Spécificités du Poste : * Remonter les dysfonctionnements à la direction du Cadre de vie, * Remplacer 
ponctuellement un agent encadrant en cas d'absence de celui-ci (congés, maladie...) à niveau hiérarchique identique, * Travail 
en lien avec les équipes (relations quotidiennes avec les chefs d'équipes et les agents), * Travail en transversalité avec les autres 
services de la direction du cadre de vie et les services municipaux, du CD91, de l'EPT GOSB et les prestataires extérieurs, * Contact 
au quotidien avec la population.  Profil requis : Compétences :  * Techniques de management d'équipe, * Respecter les consignes 
et orientations données par la hiérarchie, * Connaître les techniques d'entretien des espaces urbains, * Connaitre les règles de 
sécurité et d'hygiène du travail sur le domaine public, * Être consciencieux, autonome, rigoureux, assidue et disponible, * Prendre 
seul de bonnes initiatives en situation d'urgences, * Maitriser la communication écrite et orale ; * Savoir rendre compte par écrit 
de l'activité du service, * Elaboration et tenue des tableaux de bord du service, * Relever les incidents/dysfonctionnements et 
alerter la direction. * Sens du service public. 

V091230300964309001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

06/03/2023 06/03/2023 

UN(E) AGENT D'ACCUEIL, D'ENTRETIEN ET TECHNIQUE Piscine intercommunale de Draveil 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Brunoy, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-Sénart.  A ce titre, vos missions 
seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion 
des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins 
et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts. 

V093230300960329001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

02/03/2023 01/06/2023 

Un ou Une Responsable Recrutement et Développement des  talents  REF BS2023RH1  
Employeur de premier plan avec près de 10000 agents, la Région Ile-de-France est une collectivité territoriale engagée dans une 
transformation numérique et porteuse de nombreux projets ambitieux au service de la vie quotidienne des Franciliens : 
transports, lycées, développement économique, environnement...A proximité immédiate de Paris et directement accessible par 
les lignes de métro 13 et 14, la Région est installée dans l'éco-quartier des Docks de Saint Ouen, offrant un environnement de 
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travail moderne et innovant : bâtiment HQE, open space, outils collaboratifs, télétravail, conciergerie, salle de sport, multiples 
espaces de restauration...Confiance, responsabilité, autonomie et sens du collectif sont au coeur des relations professionnelles 
que nous construisons chaque jour avec nos collaborateurs, hommes et femmes passionnés par leur métier. Vous participez à 
l'analyse d'opportunité sur les évolutions du poste, au recueil du besoin. Vous proposez et mettez en oeuvre une stratégie de 
recherche de candidatures (outils de sourcing, jobboards, réseaux sociaux, vivier interne...) ;Vous analyser et sélectionnez les 
candidatures adaptées, réalisez les entretiens de recrutement et la sélection finale des candidats en collaboration étroite avec les 
services opérationnels ;Vous définissez une proposition de recrutement, sur le plan de la rémunération avec l'appui a direction 
de l'administration du personnel et conduisez les négociations avec les candidats ;Vous assurez la transmission aux 
gestionnaires RH des informations et éléments nécessaires au suivi du recrutement et l'intégration finale du candidat. Vous 
assurez le suivi des renouvellements des contrats des agents non titulaires et des revalorisations triennales (CDD - 
CDI) Accompagner l'intégration, l'évolution professionnelle et la mobilité des talents, dans le cadre de la politique de 
développement et de valorisation des parcours professionnels Vous assurez un suivi qualitatif de l'intégration des nouveaux 
talents en prise de poste au sein de la collectivité point prise de poste, bilan à 3 mois, suivi des périodes d'essai...) et les informez, 
en lien avec les chargés de formation, des actions de formation nécessaires dans le cadre de leurs missions ;Vous assurez un 
accompagnement individualisé des talents dans une logique de développement des parcours professionnels et conformément à 
la charte de la mobilité : analyse de la demande, entretiens conseil, d'identification des compétences et des souhaits d'évolution, 
bilans professionnels, identification des besoins en formation en lien en lien avec les chargés de formation ;Vous réorientez au 
besoin les agents vers les partenaires internes dédiés et les acteurs de la santé au travail (médecin de prévention, psychologue, 
ergonomes, chargés de mission handicap) ;Vous participez aux travaux de certaines instances transversales de suivi RH des 
agents de la Région (pré-comité de validation, bourse à la mobilité).Contribuer à la définition de la politique RH en co-pilotant 
avec les RRH, les partenaires internes et externes des dispositifs spécifiques en matière d'attractivité, de recrutement et de 
développement des parcours professionnels Vous participez aux projets en lien avec le développement de 

V093230300960370001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/03/2023 01/06/2023 

Un ou une gestionnaire ressources humaines BS2023RH2  
Employeur de premier plan avec près de 10000 agents, la Région Ile-de-France est une collectivité territoriale engagée dans une 
transformation numérique et porteuse de nombreux projets ambitieux au service de la vie quotidienne des Franciliens : 
transports, lycées, développement économique, environnement... A proximité immédiate de Paris et directement accessible par 
les lignes de métro 13 et 14, la Région est installée dans l'éco-quartier des Docks de Saint Ouen, offrant un environnement de 
travail moderne et innovant : bâtiment HQE, open space, outils collaboratifs, télétravail, conciergerie, salle de sport, multiples 
espaces de restauration... onfiance, responsabilité, autonomie et sens du collectif sont au coeur des relations professionnelles 
que nous construisons chaque jour avec nos collaborateurs, hommes et femmes passionnés par leur métier. Nous recherchons 
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aujourd'hui pour le service recrutement et développement des talents des agents du siège de la Région :Un ou Une gestionnaire 
ressources humaines Au sein de la direction des talents du pôle RH, vous rejoindrez une équipe dynamique, engagée et 
possédant un grand sens du service. Vous participez à la politique de recrutement des talents de la collectivité en assurant la 
gestion et le suivi administratif de l'ensemble des recrutements sur postes permanents et non permanents pour le siège.   Assurer 
la gestion et le suivi des ouvertures de postes et des affectations Préparation des comités : centraliser les demandes d'ouverture 
de postes et d'affectations, renseigner le PV de comité et vérification des lignes, alerter si besoin ;Ouverture des droits aux 
encadrants pour mise à jour des fiches de postes, mise à jour des données relatives aux postes et aux affectations dans les outils 
internes et logiciels de gestion RH et de suivi des effectifs ;Communication avec les acteurs concernés suite au comité de 
validation (pôles et directions pour les mobilités internes, administrations d'origine, autres 
institutions).                                        Assurer la gestion administrative des recrutements sur postes permanents et non permanents 
pour le siègeEtablir les déclarations de vacance de poste et assurer la diffusion des annonces d'emploi sur les supports dédiés 
(intranet, site institutionnel, sites externes...) ;Réceptionner les pièces constitutives des dossiers de recrutement, vérifier leur 
complétude et assurer leur transmission au service des carrière/paye dans les délais, assurer un premier niveau de réponses aux 
candidats (procédure, délais notamment), enregistrement si nécessaire des candidatures papier et création des comptes 
candidats dans l'outil e-recrutement ;Etablir les décisions d'affectation, les diffuser et suivre les fins d'affectation ;Assurer le suivi 
administratif des dossiers de renouvellement des agents contractuels permanents et non permanents (renouvellement CDD, 
passage CDI, revalorisation triennale), mise à jour des tableaux de suivi ;Assurer la gestion administrative des autres dispositifs 
de recrutement (stagiaires école, apprentis)Réceptionner les pièces constitutives des dossiers de recrutement, vérifier leur 
complétude et assurer leur transmission au service des carrière/paye dans les délais. Participer au fonctionnement du service et 
aux missions transversales  Gérer les validations des demandes de télétravail, assurer le traitement des conventions, contrôler et 
alerter sur les anomalies, assurer les réponses de niveau I et II aux agents et encadrants ;   Assurer la continuité de service en cas 
d'absence. Participer aux réunions de service et projets transversaux du service, de la sous-direction et de la direction ;  

V093230300961684001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/03/2023 01/04/2023 

lycée Edmond Rostand à Saint Ouen l'Aumône- agent de maintenance- 2253  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093230300961744001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/03/2023 01/09/2023 
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de France cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

démission,...) 

lycée Le Corbusier à Aubervilliers- agent(e) de maintenance - 3246  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093230300961792001 
 

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 
 

03/03/2023 01/04/2023 

lycée Condorcet- Montreuil- agent(e) d'entretien général - 3377  
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. 

V093230300962070001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/03/2023 01/04/2023 

lycée Evariste Galois à Beaumont- responsable de maintenance - 1654  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V093230300963238001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 06/04/2023 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 23-6768 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230300963432001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 

LYC LES PIERRES VIVIES - 78 CARRIERES SUR SEINE - 23-11362-AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093230300963456001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 

LYC AUGUSTE ESCOFFIER- 95 ERAGNY- 23-10733 - GESTIONNAIRE DE  STOCK H/F  
Activités principales Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services Contrôler la livraison par 
rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées Décharger les marchandises en respectant les 
procédures de déchargement et de réception Trier et évacuer les emballages  Ranger les marchandises (ex: pièces, outillages, 
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matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements  Organiser la distribution au(x) 
service(s) demandeur(s) Gérer les stocks de marchandises  Gérer les entrées/sorties Réaliser des inventaires Contrôler 
régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de conservation des stocks et aux 
critères de péremption  Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés  Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès Activités spécifiques  Peut préparer les 
commandes d'approvisionnement  Peut négocier avec différents fournisseurs sous la responsabilité du ou de la gestionnaire de 
l'établissement 

V093230300963496001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 

LYC JULES FERRY - 78 VERSAILLES- 23-4183- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230300963665001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

06/03/2023 06/05/2023 

Un  ou une chargée de Mission  " Pilotage des données " 725-23 tresor 
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 outils Piloter l'archivage des données du pole, définir les règles 
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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 Suivre les ateliers et 
anticiper les actions Identifier les sujets récurrents et communiquer sur leurs cadencements 

V093230300963676001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 23-6488- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230300963714001 
 

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 

06/03/2023 01/07/2023 

Ingénieur H/F 270-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Piloter et coordonner les entreprises de maintenance Anime des réunions d'exploitation régulière, analyse les rapports et met en 
place les mesures correctives des dysfonctionnements signalés Contrôle la qualité, la régularité et la conformité des 
interventions S'assure de la sécurité des interventions en milieu occupé Informe les utilisateurs Sens du service aux clients 
internes  Mettre en place une politique de maintenance HQE Définir en fonction des cibles HQE retenues les actions à mettre en 
place Mettre en place les prérequis techniques (travaux, programmation, ...) Piloter avec les directions concernées 
l'accompagnement au changement :  Gérer les budgets et la commande publique Assurer la programmation des marchés 
relevant de son périmètre d'intervention, leur passation et leur exécution. Rédige les Cahiers des Clauses Techniques Particulière 
et les Rapports d'Analyse d'Offre Coordonner et piloter l'exécution du budget (suivre la comptabilité analytique, élaborer le 
budget prévisionnel, organiser le contrôle des prestataires) Créer et suivre les indicateurs de suivi nécessaires au pilotage de son 
activité et à son optimisation  Veille réglementaire 

V093230300963784001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

LYC NEUF - 91 PALAISEAU- 23-4894- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230300963850001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 

LYC EVARISTE GALOIS - 78 SARTROUVILLE - 23-6713- AGENT D'ENTRETIEN  GENERAL H/F  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093230300963951001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 
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LYC NEUF - 91 PALAISEAU- 23-5089- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093230300963977001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 10/04/2023 

LYC NEUF - 91 PALAISEAU- 23-4757- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093230300964004001 
 

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 

06/03/2023 06/05/2023 

Un ou une Adjointe au Directeur général adjoint  873-23 TRESOR 
MISSION 1 : Assister le DGA dans ses relations avec les autres pôles de la Région et les partenaires extérieurs  Développer une 
réflexion stratégique sur l'environnement du pôle :- sur le plan des acteurs : État, universités et écoles, organismes de recherche, 
entreprises- sur le plan des politiques : site, transfert, formation,- en déduire les ajustements sur l'activité du pôleDéfinir, mettre 
en oeuvre et assurer le suivi des politiques transversales conduites avec les autres pôles- à partir des compétences du pôle pour 
chercher des synergies- à partir des compétences connexes des autres pôles pour être force de proposition et d'appuiDéfinir et 
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développer les actions conduites avec des partenaires extérieurs (CDC, PIA, fondations, ...) et le déploiement des politiques 
régionalesMISSION 2 : Animer, en lien avec le DGA, les activités et les projets conduits par les trois directions du pôle ainsi que la 
mission d'appui au pilotage et projets transverses  Définir la feuille de route du pôle et suivre sa mise en oeuvre, en permettant 
une organisation en mode 'projet' chaque fois que cela est nécessairePiloter avec les directions compétentes certains projets 
transversaux : - proposer une vision intégrée des politiques régionales, notamment sur les sujets suivants : campus franciliens, 
universités européennes, universitarisation des FSS, CPER- développer la vision territorialisée de l'action conduite par le pôle- 
Assurer la coordination des démarches et le suivi des actions transversales au sein du pôle et avec les autres pôles. Consolider 
notamment les contributions du pôle aux sujets régionaux transversaux : plans, schémas portés par les autres pôlesMISSION 3 : 
Développer les outils de pilotage transversaux du pôle, en lien avec la MAPPI et les évolutions du système d'information de la 
Région   Assurer un pilotage des outils transversaux sur l'activité du pôle développés par la MAPPI : suivi budgétaire, feuilles de 
route, cartographie des projets, base de données métiers et territorialisée, contrôle de gestion, planification des actions Assurer 
le suivi de l'évaluation des deux schémas régionaux pilotés par le pôle (enseignement supérieur, recherche et innovation et 
formations sanitaires et sociales et de certains sujets clefs)  - Connaissance avérée d la formation, l'enseignement supérieur et de 
la recherche, de ses enjeux, de son organisation et de ses acteurs.- Maîtrise des problématiques nationales de transformation du 
système de l'ESR et de ses modes de financement. - Expertise dans les domaines de la gestion budgétaire et financière, juridique, 
et de l'audit-évaluation de l'action publique Savoir-faire :- Expérience de pilotage de projets stratégiques et de conduite de 
réformes dans la sphère publique maîtrise de la méthodologie d'appels à projet- Capacités de management- Une expérience en 
établissement serait un plus très apprécié Savoir-faire relationnel :- Implication personnelle et engagement, capacité de 
conviction- Capacité à coopérer avec l'environnement et à communiquer- Capacité à développer une vision stratégique et à 
anticiper- Imagination et goût pour l'innovation 

V093230300964131001 
 

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 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 

06/03/2023 01/06/2023 

Des gestionnaires comptables H/F BS PFIN-2023 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Instruit les dossiers de paiement de son secteur et procède au mandatement     Analyse des modalités de paiement 
définies dans les marchés et vérification du respect de la réglementation des marchés, du décret des pièces justificatives et de 
l'imputation budgétaire et comptable Contrôle de complétude des dossiers de mandatement et des mo    Contrôle de 
complétude des dossiers de mandatement et des montants à liquider au regard ds engagements juridiques et du service fait 
constaté par les pôles.    Validation de la dépense ou rejet de la facture. MISSION 2 : Echanges avec les fournisseurs et cellules 
financières des pôles     Echanges avec les unités opérationnelles sur la complétude des demandes de paiement transmises ou 
suivi du paiement des factures MISSION 3 : Conseille et accompagne les services financiers des pôles     Proposition de solutions 
pour les dossiers présentant des anomalies avec validation de la hiérarchie pour les cas les plus complexes    Participation aux 
réunions de suivi comptable avec les pôles et sensibilisation aux bonnes pratiques    Traitement des rejets et des mises en 
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instance de mandats par la DRFIP en lien avec les pôles. MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 : Enregistrement d'opérations 
comptables diverses     Enregistrement d'opérations comptables diverses MISSION 5 : Archivage et classement des dossiers soldés     
organiser l'archivage papier des documents     Participer à la mise en place d'un archivage numérique 

V093230300964131002 
 

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 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 

06/03/2023 01/06/2023 

Des gestionnaires comptables H/F BS PFIN-2023 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Instruit les dossiers de paiement de son secteur et procède au mandatement     Analyse des modalités de paiement 
définies dans les marchés et vérification du respect de la réglementation des marchés, du décret des pièces justificatives et de 
l'imputation budgétaire et comptable Contrôle de complétude des dossiers de mandatement et des mo    Contrôle de 
complétude des dossiers de mandatement et des montants à liquider au regard ds engagements juridiques et du service fait 
constaté par les pôles.    Validation de la dépense ou rejet de la facture. MISSION 2 : Echanges avec les fournisseurs et cellules 
financières des pôles     Echanges avec les unités opérationnelles sur la complétude des demandes de paiement transmises ou 
suivi du paiement des factures MISSION 3 : Conseille et accompagne les services financiers des pôles     Proposition de solutions 
pour les dossiers présentant des anomalies avec validation de la hiérarchie pour les cas les plus complexes    Participation aux 
réunions de suivi comptable avec les pôles et sensibilisation aux bonnes pratiques    Traitement des rejets et des mises en 
instance de mandats par la DRFIP en lien avec les pôles. MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 : Enregistrement d'opérations 
comptables diverses     Enregistrement d'opérations comptables diverses MISSION 5 : Archivage et classement des dossiers soldés     
organiser l'archivage papier des documents     Participer à la mise en place d'un archivage numérique 

V093230300964131003 
 

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 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 

06/03/2023 01/06/2023 

Des gestionnaires comptables H/F BS PFIN-2023 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Instruit les dossiers de paiement de son secteur et procède au mandatement     Analyse des modalités de paiement 
définies dans les marchés et vérification du respect de la réglementation des marchés, du décret des pièces justificatives et de 
l'imputation budgétaire et comptable Contrôle de complétude des dossiers de mandatement et des mo    Contrôle de 
complétude des dossiers de mandatement et des montants à liquider au regard ds engagements juridiques et du service fait 
constaté par les pôles.    Validation de la dépense ou rejet de la facture. MISSION 2 : Echanges avec les fournisseurs et cellules 
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financières des pôles     Echanges avec les unités opérationnelles sur la complétude des demandes de paiement transmises ou 
suivi du paiement des factures MISSION 3 : Conseille et accompagne les services financiers des pôles     Proposition de solutions 
pour les dossiers présentant des anomalies avec validation de la hiérarchie pour les cas les plus complexes    Participation aux 
réunions de suivi comptable avec les pôles et sensibilisation aux bonnes pratiques    Traitement des rejets et des mises en 
instance de mandats par la DRFIP en lien avec les pôles. MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 : Enregistrement d'opérations 
comptables diverses     Enregistrement d'opérations comptables diverses MISSION 5 : Archivage et classement des dossiers soldés     
organiser l'archivage papier des documents     Participer à la mise en place d'un archivage numérique 

V095230200951953001 
 

Mairie d'ERMONT 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

Policier municipal H/F  
* Participer activement au développement d'une relation de proximité avec la population et les partenaires * Appliquer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique * 
Participer à la surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles pédestres et véhiculées sur l'ensemble des 
quartiers * Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, 
mise en fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et 
enquêtes administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la 
sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095230200951953002 
 

Mairie d'ERMONT 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

Policier municipal H/F  
* Participer activement au développement d'une relation de proximité avec la population et les partenaires * Appliquer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique * 
Participer à la surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles pédestres et véhiculées sur l'ensemble des 
quartiers * Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, 
mise en fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et 
enquêtes administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la 
sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095230200951953003 
 

Mairie d'ERMONT 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

Policier municipal H/F  
* Participer activement au développement d'une relation de proximité avec la population et les partenaires * Appliquer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique * 
Participer à la surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles pédestres et véhiculées sur l'ensemble des 
quartiers * Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, 
mise en fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et 
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enquêtes administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la 
sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095230200951953004 
 

Mairie d'ERMONT 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/04/2023 

Policier municipal H/F  
* Participer activement au développement d'une relation de proximité avec la population et les partenaires * Appliquer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique * 
Participer à la surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles pédestres et véhiculées sur l'ensemble des 
quartiers * Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, 
mise en fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et 
enquêtes administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la 
sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095230200953905001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

23/02/2023 01/04/2023 

MEDECIN GENERALISTE (H/F) CENTRE DE SANTE 
En tant que médecin , vous participez activement au développement et fonctionnement du centre de santé au sein de l'équipe 
pluriprofessionnelle:  infirmière, équipe médicale(médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens dentistes et orthodontistes), et 
personnel administratif 

V095230200954015001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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 

02/03/2023 01/03/2023 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) pole regie travaux 
effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. Il procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage 
dans des champs techniques ou technologiques différents - remet en état, par échange de pièces ou par réparation des 
installations, des matériels, des réseaux - peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, 
modification) ; - peut également être amené à intervenir sur la voirie et sur les espaces verts. 

V095230200955852001 
 

Mairie de CHAUSSY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/03/2023 11/04/2023 
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Secrétaire de mairie (h/f)  
Gestion de la comptabilité de la collectivité commune et assainissement Préparation des budgets Gestion des régies de la 
commune Gestion des emplois, carrières et des salaires Gestion des documents de l'état civil Gestion des demandes d'urbanisme 
Accueil du public et réponse aux différentes questions ou prise de rendez-vous avec un élu Gestion du cimetières concession et 
demande d'inhumation. Gestion du secrétariat de mairie et des conseils municipaux Gestion des arrêtés du maire et des 
délibérations Gestion des listes électorales et des élections 

V095230200957023001 
 

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 

03/03/2023 26/04/2023 

AGENT D'ENTRETIEN  
- Nettoyer les sols et surfaces  - Nettoyer le matériel usuel : nettoyer les tables et les chaises d'enfants - Nettoyer et désinfecter les 
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 

V095230200957929001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

28/02/2023 03/03/2023 

directeur/trice de l'aménagement et l'habitat ubanisme 
directeur du service de l'URBANISME DE L'AMÉNAGEMENT ET L'HABITAT Participe à la définition de la politique de 
développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. 
Coordonne des projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de 
développement urbain durable du territoire - Pilotage de la planification urbaine et spatiale et mise en oeuvre des principes du 
développement durable Élaboration, coordination et supervision des projets et des opérations d'aménagement urbain 
Organisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme 

V095230300959874001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 01/05/2023 

Responsable A.L.S.H ET C.L.A.E Jeunesse 
Encadrement d'une équipe au sein d'un CLAE et centre de loisirs pour les enfants les mercredis, les vacances scolaires et sur les 
temps périscolaires en respectant le projet Educatif de la ville et le projet Pédagogique garantis par le responsables des 
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structures. Administratif, montée de projets, accompagnement pédagogique et formations. 

V095230300959898001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/03/2023 01/05/2023 

Responsable A.L.S.H ET C.L.A.E Jeunesse 
Encadrement d'une équipe au sein d'un CLAE et centre de loisirs pour les enfants les mercredis, les vacances scolaires et sur les 
temps périscolaires en respectant le Projet Educatif de la ville et le Projet Pédagogique garantis par les responsables des 
structures. Administratif, montée de projets, accompagnement pédagogique et formations. 

V095230300960161001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

02/03/2023 02/03/2023 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Scolaire et Restauration 
Assurer le service de restauration   Assistance à la production de préparations culinaires : * Réceptionner et contrôler les 
livraisons des repas,  * Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets (coupe de fromage, préparation des 
entrées et desserts) dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, * Réchauffer les plats en respectant les consignes de chauffe, 
* Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire, * Appliquer et 
respecter les procédures en lien avec la démarche qualité, * Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable,  
Distribuer et servir les repas : * Mettre en place les tables et le réfectoire, * Maintenir et/ou remettre en température les 
préparations culinaires, * Présenter les mets dans le respect des règles de l'art culinaire, * Assurer le service des repas à table ou 
au self dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène.  Accompagner les convives pendant le temps du repas : * Adopter une 
attitude d'accompagnement auprès des enfants pendant le temps du repas, * Appliquer les consignes du Projet d'Accueil 
Individualisé.  Entretenir des locaux communaux * Entretenir les locaux, le mobilier et la vaisselle utilisés dans le cadre de la 
restauration scolaire,  * Entretenir les locaux et le mobilier scolaire et périscolaire,  * Garantir la propreté des sanitaires, veiller à 
l'approvisionnement des consommables (savon, essuie-mains et papier toilette),  * Vider les corbeilles,  * Assurer l'entretien 
approfondi des locaux et du mobilier communal durant les vacances scolaires. 

V095230300960165001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 03/04/2023 

AGENT D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE (H/F) TECHNIQUE 
COMMUNE DE LA FRETTE SUR SEINE Val d'Oise (95) 4708 habitants, Commune membre de la Communauté d'Agglomération 
Val Parisis Recrute par voie statutaire ou par voie contractuelle Adjoint Technique (h/f) pour l'entretien et la propreté  Cadre 
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d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux   1. DESCRIPTIF DE L'EMPLOI L'agent sera affecté à un secteur pour l'entretien et la 
propreté de la voirie. Il sera sous l'autorité du Responsable du Centre Technique Municipal et de son Adjoint. Pour des nécessités 
de services, il peut être déplacé sur un autre secteur.  2. MISSIONS ET CONDITIONS DE L'EXERCICE 2.1 Missions régulières : o 
Nettoyage des voies publiques, des cours d'écoles... ; o Vidages des corbeilles ; o Désherber manuellement les trottoirs et voiries ; 
o Ramassage des feuilles mortes ;  2.2 Missions occasionnelles : o Nettoyage et entretien sur un autre secteur ; o Aider au 
montage et démontage des manifestations ; o Distribution à pied des notes aux riverains et du journal communal ; o 
Ramassages des déchets (papiers, canettes, plastiques...) ; o Salage au chariot des trottoirs et voiries ; o Pose et dépose des 
arrêtés de voirie ainsi que la mise en place et enlèvement de dispositif anti stationnement ;  3. PROFILS RECHERCHES o 
Expérience dans un service entretien souhaité ; o Connaissances des règles de sécurité pour travailler sur le domaine public ; o 
Ponctualité, rigueur et organisation ; o Soin du matériel mis à disposition ; o Bonnes qualités relationnelles (hiérarchie, 
collègues, usagers ...) ; o Bonne condition physique (travail régulier en extérieur) ; o Sens du travail en équipe et autonomie ; o 
Savoir détecter et signaler les dysfonctionnements puis les signaler à sa hiérarchie ; o Permis B exigé.  4. INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES o Rémunération statutaire ; o Régime indemnitaire mensuel et annuel ; o Prime trimestrielle ; o Avantages 
liés au C.N.A.S ; o Poste à pourvoir au 1er avril 2023   Merci d'adresser lettre de candidature et CV à : Monsieur le Maire Direction 
des Ressources Humaines 55, Quai de Seine  95530 LA FRETTE SUR SEINE  Courriel de contact pour tout renseignement 
complémentaire : drh@lafrettesurseine.fr 

V095230300960246001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

02/03/2023 01/05/2023 

106057 - Responsable du budget et du contrôle de gestion _ H/F  
Le responsable du budget et du contrôle de gestion élabore et coordonne l'élaboration du budget de la DOMS en lien avec les 
directions métiers (Directions des Personnes âgées, des Personnes handicapées et Enfance, Santé, Famille). Il exerce par ailleurs 
des missions de contrôle de gestion sur des études ponctuelles, la construction d'indicateurs améliorant le dialogue de gestion 
avec les Etablissements et Services Sociaux Médico-Sociaux (ESSMS) et participe de l'amélioration continue des process de 
travail de la direction. 

V095230300960291001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/05/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre aux besoins des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 

V095230300960291002 
 

Mairie de CORMEILLES-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/05/2023 
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EN-PARISIS Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre aux besoins des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 

V095230300960291003 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/05/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre aux besoins des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 

V095230300960291004 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/05/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre aux besoins des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 

V095230300960294001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, 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 

02/03/2023 02/05/2023 

Chef de projet emploi et développement des compétences H/F Direction Emploi Formation Insertion  
La ville d'Argenteuil recrute pour sa Direction Emploi, Formation, Insertion un(e) :  Chef(fe) de Projets Emploi et Développement 
des Compétences territoriales H/F   La Ville d'Argenteuil poursuit une politique ambitieuse en matière d'emploi et d'attractivité 
ancrée notamment sur la dynamique de projets territoriale (EPT Boucle Nord de Seine), un positionnement en faveur de 
l'innovation ou encore un contact de proximité avec les chefs d'entreprises.  Le/la Chef(fe) de projet est rattaché(e) au Pôle 
cohésion et attractivité sous l'autorité de la Directrice emploi formation et insertion. Il/elle travaille en collaboration avec 
l'ensemble des agents de la direction, notamment avec la coordinatrice de la Mission emploi et la chargée des clauses 
d'insertion qui comportent le volet recrutement/relation entreprises du projet.   A ce titre, vos missions sont les suivantes :   
Renforcement du lien entre emplois et compétences :  * Concevoir et piloter des opérations emploi ;  * Engager des actions 
innovantes à travers le pilotage d'actions emploi (organisation de réunions thématiques, ateliers, séminaires) en lien 
notamment avec les filières prioritaires (industrie, BTP, commerce...)  * Répondre aux appels à projet afin de créer les conditions 
nécessaires au développement de parcours et d'accès à l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi ;  * Faire de 
l'ingénierie de projet (assurer la communication, le financement et le planning du projet, et l'évaluation/impact) ;  * Mettre en 
oeuvre le plan d'action " Emploi/formation " en lien avec les filières prioritaires ;  * Proposer un programme de découverte des 
métiers, filières et entreprises locales à destination de la population, notamment des QPV et des scolaires ;  * Mettre en oeuvre les 
travaux réalisés dans la démarche " Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétence Territoriale " lancée par la ville ;  * 
Repérer et diffuser les innovations en matière d'emploi.   Développement territoriale d'un réseau de partenaires :  * Animer un 
réseau de partenaires : Institutionnels, Entreprises, Réseaux d'entreprises, OPCO, acteurs de l'emploi...  * Travailler en partenariat 
avec le service développement économique sur les thématiques en lien avec la mobilisation des entreprises ;  * Participer aux 



2023/D/18 
 

 

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

ateliers " développement économique " organisés par l'ETP Boucle Nord de Seine ;  * Mobiliser, informer et coordonner les 
partenaires publics et privés sur différentes thématiques.   Renforcement du lien avec les entreprises :  * Mobiliser les entreprises 
du territoire sur les thématiques RH, en lien avec le service développement économique ;  * Gestion de la base de données 
économique AGDE/Relation entreprises  * Planifier, organiser et/ou animer des réunions/ateliers/séminaires sur des thématiques 
RH ou d'inclusions identifiées.   Administratifs :  * Effectuer des reportings réguliers auprès de la hiérarchie;  * Co-rédiger une 
newsletter bimestrielle;  * Utiliser la plateforme interne " emploi.argenteuil.fr ";  * Réaliser des notes, bilans, présentation PPT, des 
supports de communication...  * Complétude AGDE  * Assurer le suivi administratif des différents projets.   Participer à 
l'élaboration du projet de Direction :  * Participer à la définition, la mise en place et la valorisation des évènements portés par la 
direction emploi formation insertion;  * Aider à la formalisation du cadre de référence et des objectifs de la direction;  * 
Promouvoir les évènements organisés par la direction;  * Assurer le suivi de l'arborescence sur le réseau commun (classement, 
mise à jour...). 

V095230300960299001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

02/03/2023 17/04/2023 

410 -  Chef du service développement des compétences H/F Direction des ressources humaines 
Le Département du Val d'Oise recrute le chef du service développement des compétences.   Rattaché(e) au directeur des 
ressources humaines, vous pilotez le développement des compétences individuel et collectif des agents du Département, dans la 
perspective de l'adaptation aux postes occupés, de l'ajustement aux évolutions des emplois et des organisations, et de la réussite 
des projets de mobilité et de reconversion professionnelle.    Activités :   > Vous managez une équipe de 9 personnes, composée 
de 4 responsables développement des compétences (A) et de 5 assistantes (C).   > En lien avec l'ensemble des directions, vous 
concevez et organisez le développement de compétences de l'ensemble des agents de la collectivité au travers de formations, 
d'ateliers, de séminaires ou d'accompagnements individualisés, dans le respect du budget du service, que vous élaborez et 
suivez.  A ce titre, vous évaluez les besoins en formation selon une vision prospective des métiers et des organisations, et 
définissez un plan de développement des compétences pluriannuel en cohérence avec les politiques sectorielles de la collectivité, 
les attentes transversales (innovation, performance, qualité de vie au travail, etc.) et les attentes des directions et des agents.  
Pour répondre à ces attentes, vous veillez à proposer une offre de formation variée dans ses contenus, ses approches et ses 
formats (présentiel, distanciel, ludopédagogie, formation interne, serious game, etc.).   Parallèlement, vous développez des 
dispositifs visant à renforcer l'impact des formations sur les pratiques professionnelles et à développer les pratiques 
collaboratives (co-développement, communautés de managers, réseaux de pairs, Vis mon job...).  Vous évaluez et mesurez 
l'impact des actions et dispositifs mis en place.  > En lien étroit avec le service emploi, vous contribuez à accompagner le 
changement des organisations et à faciliter les mobilités professionnelles (réorientations, reconversions), en particulier dans 
l'animation et le suivi de la période de préparation au reclassement (PPR). Vous accompagnez la politique d'apprentissage et de 
recours aux emplois aidés du Département. 

V095230300960338001 
 

Puéricultrice 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 09/05/2023 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Puéricultrice Petite enfance 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles 

V095230300960364001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Puéricultrice, Educateur de 
jeunes enfants, Infirmier en 
soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 22/05/2023 

Puéricultrice Petite enfance 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles 

V095230300960368001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/03/2023 02/04/2023 

Assistant de direction F/H Direction Emploi Insertion Formation 
La ville d'Argenteuil recrute pour sa direction de l'Emploi, Formation, Insertion un(e) :  Assistant(e) de Direction H/F  Sous 
l'autorité de la Directrice, l'assistante de direction assure les missions d'aides permanentes à la direction en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Lors de 
surcharges ponctuelles de missions de l'équipe: apporter l'aide nécessaire au bon fonctionnement.   A cet effet, vous effectuez les 
tâches suivantes :  - Assurer le lien avec la direction  - Gestion de l'agenda de la direction  - Gestion de la boîte mail de la direction 
(validation, avis, urgences, etc en son absence...)  - Accueil téléphonique et physique, information et orientation des personnes et 
des services qui sont en lien avec la DEEFI  - Gestion des réponses aux courriers relatifs aux implantations économiques (CEEVO, 
départements....) ou à l'emploi  - Saisir, mettre en forme divers documents (courriers, rapports officiels, notes...), les reproduire 
et/ou les scanner et les diffuser  - Prise de contact, saisie et mise à jour des bases de données utilisées - logiciel AGDE- (mise à jour 
des interlocuteurs, mails, fiches des partenaires et entreprises)  - Constitution et préparation de dossiers de la Direction  - 
Réalisation de mailings - Assurer la gestion des demandes de réservation des salles de réunion, véhicules..  - Organisation en lien 
avec la logistique et les assistantes de direction des services de la collectivité - Assurer la mise à jour du rétro planning de la 
direction  - Classer et archiver les documents et informations sur le serveur  - Assurer la gestion du véhicule de la direction et des 
autres équipements nécessaires au bon fonctionnement de la cellule (Foot print, réservation matériel informatique pour les 
ateliers....)  - Assurer la gestion et le suivi des manifestations internes et externes organisées les différentes unités de la direction 
(volet évènementiel)  - Suivi de l'actualité et veille économique/emploi  - Organisation et suivi du calendrier de la 
programmation de la direction  - Gestion des congés de l'équipe  - Commande de fournitures  - Saisie sur Air délib  - Suivi du 
dossier Politique de la ville (pilier 2) 
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V095230300960432001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 01/05/2023 

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 

V095230300960487001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

105912 - Assistant comptages routiers H/F Direction des mobilités 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service ressources techniques de la Direction des mobilités un assistant 
comptage routier en charge d'organiser et contrôler, en lien avec le Service Appui aux Territoires, tout ou partie des activités de 
comptages mobiles et fixes du réseau départemental Val d'Oise. Il a en charge la maintenance et la pose de tous les matériels de 
comptage. Il assiste également les référents exploitation dans l'exécution de leurs missions de contrôle et de référencement des 
accessoires de voirie.  Au titre de vos missions, vous : - Assurez la pose et dépose, le suivi et le rendu de l'activité de comptages 
routiers et de mobilités douces (fixes et mobiles) - Etablissez le diagnostic des besoins en comptage routier - Etablissez les 
commandes des travaux de boucles de comptage et de maintenance - Etes le référent technique en matière de matériels pour 
comptage différencié (vélo, voiture , piéton) - Assistez les référents exploitation dans le contrôle, le recensement et le 
référencement des équipements des dépendances de voirie (Eclairage Public, mobilier urbain, bassins d'assainissement, 
indicateurs de gel) 

V095230300960522001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

02/03/2023 13/03/2023 

agent  technique polyvalent petite enfance petite enfance 
- Assurer l'entretien des locaux et du matériel. - Assurer la réception, la mise en chauffe et la distribution des repas préparés par la 
cuisine centrale  - Assurer la réception et la distribution du linge entretenu à la lingerie centrale. - Maîtriser les règles d'hygiène 
pour limiter les risques de contamination. - Travailler en équipe. - Repère et répond aux besoins de l'enfant - Prend en charge 
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l'enfant individuellement et en groupe en soutien des équipes lors des surveillance de sieste (idem) 

V095230300960522002 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

02/03/2023 13/03/2023 

agent  technique polyvalent petite enfance petite enfance 
- Assurer l'entretien des locaux et du matériel. - Assurer la réception, la mise en chauffe et la distribution des repas préparés par la 
cuisine centrale  - Assurer la réception et la distribution du linge entretenu à la lingerie centrale. - Maîtriser les règles d'hygiène 
pour limiter les risques de contamination. - Travailler en équipe. - Repère et répond aux besoins de l'enfant - Prend en charge 
l'enfant individuellement et en groupe en soutien des équipes lors des surveillance de sieste (idem) 

V095230300960584001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

19h30 

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

02/03/2023 08/04/2023 

professeur de danse CONSERVATOIRE 
Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095230300960631001 
 

Mairie d'OSNY 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors 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 

02/03/2023 25/04/2023 

Infirmier (H/F) Crèche Les lutins 
- Prise en charge pour un accueil de qualité, des enfants et de leurs parents, avec les autres professionnelles, - Réalisation de 
soins nécessaires à leurs besoins en favorisant leur recherche d'autonomie et en créant une communication structurante. - 
Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur, intellectuel et affectif - Suivi de leur santé (observation, 
pesée, mesure, , suivi médical, prise en compte des prescriptions médicales, distribution des médicaments - Proposition de 
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conseils aux parents en matière de santé et de diététique - Rôle de prévention auprès des enfants et des parents (favorisation 
d'une bonne relation entre enfants et parents, soutien des parents dans leurs choix éducatifs...) - Rôle éducatif et d'encadrement 
auprès de l'équipe - Organisation des activités - Organisation matérielle (aménagement de l'espace, choix du matériel en 
fonction des besoins...) - Entretien du matériel, - Participation à la création de projets, et à leur mise en place 

V095230300960764001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/03/2023 03/05/2023 

Juriste/ Acheteur H/F Direction des affaires juridiques et règlementaires 
Sous l'autorité du chef de la " Commande Publique " et du Directeur des Affaires juridiques, il procède aux achats de toute nature 
en vue de satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs des services, contribue à la performance des achats via l'élaboration des 
dossiers de marchés publics et assure un rôle de conseil auprès des services, il sera amené à gérer les dossiers précontentieux et 
contentieux en matière de droit de la commande publique le cas échéant.  A ce titre, vos missions sont les suivantes:   Assurer la 
passation des contrats de commande publique : accompagnement des services dans la définition de leurs besoins, élaboration 
des pièces administratives des contrats et des avis de publicité, préparation des actes administratifs en lien avec les contrats, 
analyse des candidatures, etc. Optimiser les achats de la collectivité : participation à l'élaboration des stratégies d'achat, 
pilotage des projets achat, rédaction des éléments du dossier de consultation relatif à l'expression du besoin et choix du 
fournisseur, analyse, négociation et sélection des offres, participation aux CAO etc Assurer le suivi de l'exécution des contrats : 
appui des services opérationnels en cas de difficultés sur l'exécution des contrats, gestion des pré contentieux et contentieux liés 
à la commande publique avec le service juridique, gestion des avenants, enregistrement dans le logiciel financier, gestion des 
DC4 et des révisions de prix Élaborer des notes sur des sujets en lien avec la commande publique Assurer une veille juridique, 
suivre et analyser l'impact des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles pour la Collectivité en matière de 
commande publique Gérer les dossiers contentieux et précontentieux en matière de commande publique, tant en défense qu'en 
demande devant les juridictions administratives Étudier et traiter les demandes des tiers en lien avec la commande publique 
(demande CADA, recours gracieux) Aide à la rédaction et à la relecture des délibérations votées au Conseil Municipal dans le 
cadre de la commande publique Développer le rôle du service au sein de la collectivité : optimisation des gains techniques et 
financiers, amélioration de la collaboration entre services, assurer la formation et la sensibilisation des autres services quant à la 
commande publique etc 

V095230300960838001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 02/04/2023 

Agent d'accueil et d'orientation CCAS  
La ville d'Argenteuil recrute pour son CCAS  Un(e) agent d'accueil et d'orientation F/H  Sous l'autorité du responsable du guichet 
solidarités, l'agent d'accueil et d'orientation assure l'accueil, l'information, l'orientation des usagers et des personnes en situation 
sociale difficile, des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Il procède à la pré-instruction des dossiers dits sociaux 
(aides sociales, domiciliation, ASPA...).   A ce titre, vos missions sont les suivantes :   Accueil et renseignement du public :  - Assurer 
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l'accueil physique et téléphonique  - Donner un premier niveau d'information et/ou orienter les usagers en fonction des 
demandes  - Mettre à disposition les documents d'information    Gestion de la domiciliation en lien avec le chargé de mission :  - 
Programmer et assurer les rendez-vous, compléter la demande, remettre la liste de pièces à fournir.  - Assurer le suivi 
administratif du dispositif  - Veiller au respect du règlement de fonctionnement   Pré-instruction des dossiers (aide légale, 
obligation alimentaire, MDPH...) :  - Fixer et assurer les entretiens avec les demandeurs et fournir la liste des justificatifs  - 
Accompagner dans les démarches administratives initiales et aider à la constitution des titres améthyste, des demandes de 
téléassistance des dossiers MDPH :  - Traiter les dossiers d'aides légales type allocation de solidarité aux personnes âgées  - 
Transmettre les dossiers aux acteurs instructeurs    Missions transversales :  - Assurer la continuité du service en cas de besoin sur 
certaines tâches administratives (appels téléphoniques, inscriptions...)  - Participer aux réunions d'équipe, de service, 
partenariales  - Enregistrer les données sur les logiciels spécifiques  - Assurer le classement et l'archivage de dossiers  - Tenir les 
statistiques des activités liées aux missions  - Contribuer à renseigner le registre des personnes vulnérables 

V095230300961063001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/03/2023 04/04/2023 

Auxiliaire de Puériculture H/F Maison de la petite enfance 
Prise en charge d'un groupe d'enfants de moins de trois ans en assurant les soins de confort et de bien être nécessaire à leur 
santé et leur bon développement et favoriser l'éveil des enfants en organisant des activités adaptées. 

V095230300961088001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/03/2023 22/04/2023 

animateur  - adjoint pédagogique (H/F) direction de l'enfance service éducation 
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil de loisirs, au sein de la direction de l'enfance vous avez pour missions 
d'accueillir les publics et d'organiser des activités et des animations dans le respect du projet pédagogique établi. Vous concevez 
et organisez des ateliers et des projets d'animation en les adaptant aux publics et au contexte de son intervention, sur le temps 
périscolaire (matin, restauration, soir) ou extrascolaire. Vous appliquez à respecter les besoins fondamentaux des publics 
accueillis, enfants d'âge maternel et élémentaire dont il connaît les caractéristiques. En temps périscolaire, vous complétez la 
coordination de l'accueil en lien avec le responsable du site. Vous accompagnez les agents d'animation au quotidien et vous 
contribuez à renforcer les liens avec les acteurs éducatifs (enseignants, parents, ATSEM, office). Vous suppléez le responsable en 
son absence.  Accueillir et animer des groupes d'enfants de 2 à 11 ans : * Assurer la sécurité des publics en appliquant les règles 
de sécurité et les protocoles sanitaires, et, veiller au suivi des enfants disposant d'un PAI ou d'un livret ESH * Animer, construire et 
maintenir une dynamique de groupe positive et valorisante dans les activités menées et les temps de vie quotidienne * Respecter 
le rythme, les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, et prendre en compte les particularités de chacun * Repérer les 
enfants en difficulté et signaler la situation au responsable Planifier et organiser des activités et des projets d'animations socio-
éducatives * Elaborer et mettre en oeuvre des activités et des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique * 
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Identifier une démarche pédagogique avec progression (éveil, technique ...) et stimulant l'imaginaire (durant les sessions de 
vacances particulièrement) * Faire découvrir et pratiquer des disciplines variées contribuant au développement moteur et 
physique, à la socialisation, et à l'ouverture d'esprit des publics * Répertorier les matériels et matériaux nécessaires aux activités 
Accueil du public / communication * Organiser un accueil adapté au public et au contexte (périscolaire ou extrascolaire) * 
Echanger régulièrement et transmettre les informations aux acteurs éducatifs de l'enfant (enseignant, parents, équipe). * Tenir 
une posture rassurante et accueillante 

V095230300961156001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

02/03/2023 01/04/2023 

SECRETAIRE DU SERVICE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la coordinatrice du service Petite enfance ou de la directrice de crèche, vous aurez en charge :   MISSIONS :    o 
Accueil téléphonique du service petite enfance o Rédaction et traitement des courriers et notes de service o Suivi des dossiers 
d'inscription et préparation de la commission d'admission o Suivi budgétaire du service  ACTIVITES  :  o Répondre aux appels 
téléphoniques et orienter le public o Gérer les contacts et les agendas de la coordinatrice o Rédiger des courriers, notes de 
service... o Passer et suivre les commandes des structures petite enfance. o Préparation des dossiers pour la commission petite 
enfance o Gestion des fournitures administratives o Rassembler les pièces nécessaires à la constitution des dossiers (France 
Agrimer, budget...). o Orientation du public o Suivi des tableaux statistiques o Suivi des congés des directrices o Trier, classer, 
archiver 

V095230300961205001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/03/2023 17/05/2023 

Agent de Médiathèque (H/F) Médiathèque 
Accueil et renseignement du public: assurer les prêts et retours et les inscriptions; Développement et mise en valeur des fonds, 
animation et médiation: proposer, organiser et réaliser des actions culturelles et des animations; participer aux groupes de 
travail et projets d'équipe 

V095230300961405001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 17/04/2023 

Responsable billetterie et assistant-e de Direction (H/F) Théâtre Madeleine-Renaud 
Au sein de la Direction générale adjointe des services en charge du Développement social et culturel, et sous la responsabilité de 
la Directrice du Théâtre, vos missions sont axées sur :  - la billetterie : o paramétrage informatique de la saison culturelle ; o vente 
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de billets et d'abonnements ; o accueil du public de la programmation professionnelle et participation à l'accueil des 
manifestations " amateurs " (scolaires, associations).  - l'assistanat de direction : o rédiger les courriers et documents 
administratifs de la structure ; o gérer l'accueil téléphonique ; o instruire des dossiers de subvention ; o assurer le classement et 
l'archivage du Théâtre ; o rechercher et compiler les informations et liées aux spectacles ; 

V095230300961406001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/03/2023 02/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des 
enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation Élaboration et mise en oeuvre des projets 
d'activités des enfants Aide aux repas Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Transmission d'informations Participation à l'élaboration du projet 
d'établissement Prise en charge d'enfants handicapés Participation à l'accueil et la formation des stagiaires Travail en équipe 
pluridisciplinaire 

V095230300961487001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 

ATSEM Scolaire 
Rattaché à la Direction de la Réussite Educative et placé sous l'autorité hiérarchique du  Responsable du service des Affaires 
Scolaires, du Responsable Adjoint des Affaires Scolaires en charge des ATSEM et placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur 
de l'école en temps scolaire.  Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des jeunes enfants ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants ; 
Chargé de l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas ainsi que de l'entretien de la salle de restauration. Chargé 
de l'entretien de la classe à partir de 16h30 et de l'entretien de l'école durant les congés scolaires.  Missions : - Accueillir  les 
enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de menus travaux 
pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - Entretenir le matériel éducatif et 
les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. 

V095230300961495001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

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

35h00 

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

02/03/2023 01/04/2023 
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ATSEM Scolaire 
Rattaché à la Direction de la Réussite Educative et placé sous l'autorité hiérarchique du  Responsable du service des Affaires 
Scolaires, du Responsable Adjoint des Affaires Scolaires en charge des ATSEM et placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur 
de l'école en temps scolaire.  Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des jeunes enfants ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants ; 
Chargé de l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas ainsi que de l'entretien de la salle de restauration. Chargé 
de l'entretien de la classe à partir de 16h30 et de l'entretien de l'école durant les congés scolaires.  Missions : - Accueillir  les 
enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de menus travaux 
pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - Entretenir le matériel éducatif et 
les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. 

V095230300961630001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

03/03/2023 07/07/2023 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome. 

V095230300961647001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

03/03/2023 27/06/2023 

AGENT POLYVALENT PETITE ENFANCE MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE 
* Lieu de travail : Multi accueil Victor Hugo au sein de la Maison de l'Enfance Victor Hugo avec des déplacements possibles sur les 
autres structures d'accueil Petite enfance de la Ville.  * Définition : L'aide auxiliaire ou agent polyvalent de la Petite enfance 
accueille les enfants du multi accueil.  * Missions principales : L'aide auxiliaire travaille dans une équipe pluridisciplinaire, en 
étroite collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture. Elle assure la prise en charge 
quotidienne de l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui. Elle met en place des activités d'éveil pour 
favoriser le développement psychomoteur, l'autonomie de l'enfant de 3 mois à 4 ans. Elle mène des actions auprès des enfants et 
des parents, participe à la vie de la structure, aux réunions d'équipe et aux actions d'information. Elle participe à l'élaboration 
des projets de la structure, à l'aménagement et à l'installation des équipements de l'espace. Elle contribue à l'éveil psychomoteur 
de l'enfant en respectant son individualité, ses compétences et son confort. 

V095230300961959001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

03/03/2023 01/07/2023 
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Mairie de BEZONS radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

 

CHEF DE GROUPE GARDIENS D'ÉCOLES Direction Patrimoine-Voirie-Mobilités / CTM 
MISSIONS ET ACTIVITÉS - Coordinateur des gardiens en lien et en support au chef de régie Anime, pilote en lien avec le chef de 
régie les interventions des gardiens d'école Manager une petite équipe Participation aux évaluations annuelles des agents sous 
sa responsabilité Gère les priorités et adapte l'organisation des agents si besoin Programme en lien avec sa hiérarchie et exécute 
les interventions communes entre les gardiens (petits travaux en équipe, organisation des astreintes de gardiennage, 
déménagement de classes, installation des élections, etc ...) Établir le lien entre le personnel et la hiérarchie Recense les besoins 
en matériel des gardiens Peut-être amené à aller chez les fournisseurs pour amener/récupérer du matériel - Maintenance, 
entretien et surveillance d'un groupe scolaire Ouverture et fermeture des portes, surveillance des lieux (" rondes ") Entretien des 
cours et abords immédiats du groupe scolaire, sablage / salage, ramassage des feuilles (y compris sur les trottoirs) Vidage des 
poubelles / Sortie, rangement et nettoyage des conteneurs des ordures ménagères. Accompagnement des fournisseurs et 
prestataires devant circuler dans les différents équipements Aide à l'installation du matériel et mobilier livré, ainsi qu'aux 
manifestations organisées, aide au déchargement des camions provenant de la cuisine centrale pour la cantine Maintiens en 
bon état des installations d'eau et de chauffage notamment pendant l'hiver / Nettoyage des bouches d'aération / Petites 
réparations (peinture, électricité, plomberie), au besoin, mise en sécurité des lieux Entretien des espaces verts (tonte, arrosage, 
désherbage...) Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix. Entretien 
de son poste de travail et de son matériel. Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un 
bâtiment. Mettre en oeuvre des processus de travail écoresponsable utilisant des matériaux écologiques. Normes sécuritaires 
dans l'exercice du métier Lien entre les équipes enseignantes et la direction du cadre de vie  SPÉCIFICITÉS DU POSTE Utilisation 
d'outils électroportatifs et autre petit matériel d'entretien liés à sa ou ses spécialités Port de charge Travail à l'extérieur par tous 
les temps, seul ou en équipe Horaires réguliers, astreintes Déplacements fréquents Travail courbé et agenouillé, port de 
vêtements de sécurité obligatoire Disponibilité en cas d'urgence Disponibilité ponctuelle en soirée ou le week-end 

V095230300962372001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

03/03/2023 13/03/2023 

Appariteur h/f Direction du Secrétariat Général 
Réalisation de courses liées à l'activité administrative du secrétariat général et affichage de documents réglementaires 

V095230300962446001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 01/05/2023 
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Cergy Pontoise OPERATEUR DE LA FLOTTE AUTO h/f SERVICES INTERNES 
- Entretien et suivi de la flotte automobile selon la réglementation de sécurité et les impératifs de coût, délai et qualité. - Entretien 
et suivi des vélos à assistance électrique. - Contribution à la gestion optimale du parc en garantissant le respect de l'application 
de la Charte d'utilisation des véhicules 

V095230300962541001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

03/03/2023 01/05/2023 

agent d'entretien ressources humaines 
-Nettoyage des locaux administratifs  -Tri et évacuation des déchets courants  -Contrôle de l'état de propreté des locaux  -
Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

V095230300962559001 
 

Mairie de FOSSES 

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 

03/03/2023 02/04/2023 

Agent de restauration entreteien et restauration 
Missions : - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la distribution des repas, - Production de repas pour les écoles, - 
Réception, distribution, présentation et service des repas, - Accompagnement des enfants et des usagers, - Entretien et 
nettoyage des locaux et matériels de restauration, - Contrôler le stock de la vaisselle, - Contrôle de l'approvisionnement en 
matériel et produits - Contrôle de l'état de propreté des locaux  - Décapage et protection des revêtements du sol, - Repérage des 
dysfonctionnements et alerte auprès du Responsable / de la Direction. 

V095230300962603001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 24/04/2023 

4286 - Gestionnaire ASE F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance Santé et Famille Service de l'aide Sociale à l'Enfance Cergy  Sous l'autorité de la coordonnatrice prévention 
ASE, le (la) gestionnaire constitue et tient les dossiers administratifs des enfants admis à l'Aide Sociale à l'Enfance, et instruit les 
demandes d'aides financières.  Activités principales : Tenue des dossiers administratifs : - Constitution initiale du dossier de 
l'enfant (dossier physique et dématérialisé) et mise à jour échéanciers des mesures, informations sur les enfants et leur projet, 
saisie dossier de l'enfant dans le progiciel de gestion "Solis", suivi présences des enfants chez les assistantes familiales ou dans les 
structures d'accueil ; - Liaisons avec la Justice et les services concernés (Education Nationale, Caisse d'Allocations Familiales, 
Assurance Maladie, ...) pour obtenir toutes informations concernant l'enfant et son projet et veiller à la constitution d'un dossier 
complet; - Edition et exploitation des sorties statistiques à partir de Solis ; - Clôture, classement et archivage des dossiers.  Accueil 
et secrétariat : Accueil téléphonique et parfois physique des usagers, liaisons avec les partenaires internes et externes, Travaux de 
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secrétariat : saisie et édition des courriers, comptes-rendus et documents divers ainsi que des contrats conventions, arrêtés, 
lettres-type (sorties bureautiques intégrées dans le progiciel Solis).  Préparation de l'instruction des aides financières (sans 
décision) : examen de la recevabilité et de la complétude du dossier de demande, saisie de la demande dans Solis, instruction 
administrative et proposition de décision, édition des sorties bureautiques après décision.  Participation par délégation et sous 
l'autorité de l'encadrement à l'élaboration des propositions de décisions administratives ou judiciaires concernant les enfants 
(suivi des dessaisissements, demandes de délégation d'autorité parentale, de tutelle, de déclaration judiciaire d'abandon, etc...) : 
préparation des courriers, notes de transmission (travail de synthèse à partir des rapports éducatifs reprenant l'historique et 
l'évolution de la situation de l'enfant et les préconisations du service). 

V095230300962792001 
 

S.I. de Voirie Entretien 
Mobilier et Immobilier 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
L'agent intervient sur un syndicat intercommunal réparti sur 3 communes, il assurera l'entretien des espaces verts, haies, 
trottoirs, chaussées, fauchages, arrosage, ramassage des feuilles et petits travaux sur les bâtiments et les espaces communaux. 
Assurera la maintenance et les travaux d'entretien courant des bâtiments et des équipements ainsi que leurs dépannages. 
Participera à la mise en place des manifestations (réunions, cérémonies, élections .....) Ports des équipements de protection 
individuelle obligatoire Travail en extérieur et intérieur tout temps toute saison Permis B obligatoire 

V095230300962846001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 01/05/2023 

165 - Responsable gestion administrative et structuration - Territoires - H/F  
Sous la responsabilité du/de la chef.fe du Service Coordination administrative et budgétaire, il/elle déploie, met en oeuvre, 
accompagne et est force de proposition sur la structuration et le cadre juridique, administratif et budgétaire des projets déployés 
en collaboration avec le Service des Territoires   Activités: * Travail en binôme avec les chargé.e.s de mission du Service des 
Territoires  * Participation à chaque étape de la démarche état des lieux / diagnostic / test / évaluation / ajustement / 
déploiement / amélioration continue  * Instruction des demandes de subventions, en collaboration avec les chargé.e.s de 
mission référent.e.s et en partenariat avec les directions concernées au CDVO :  - Instruction des dossiers, analyse des projets et 
analyse budgétaire - Identification d'indicateurs d'évaluation et de mesure d'impact, analyse critique - Co-rédaction des 
rapports, délibérations et conventions - Co-préparation des comités techniques, des notes, bilans et aides à la décision pour la 
direction, la DG et les élus - Lien avec les partenaires, participation aux réunions et comités de suivi 

V095230300962903001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

03/03/2023 01/05/2023 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Gestionnaire Hygiène et sécurité alimentaire (H/F) Service scolaire 
Le pôle famille de la ville comprend le service scolaire, le service Jeunesse et la Petite Enfance. Le service restauration est intégré 
au service scolaire et gère 10 offices et manage  36 agents.      En lien avec le responsable du service scolaire, vous aurez pour 
missions principales :  - de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire : respect de la norme HACCP, plan de 
maîtrise sanitaire, suivi du marché restauration avec le prestataire, réalisation d'audits qualité,.. - de manager les équipes dans 
les offices : organiser les plannings, accompagner les agents dans la formation,... - d'assurer l'informer et la communication : 
avec le prestataire, les élus, les services et les agents de restauration - d'assurer la gestion administrative et financière du service 
restauration : évaluation annuelle, rédaction de divers courriers, gestion du budget du service et contrôle des factures du 
prestataire, assurer les commandes du matériel d'offices et du mobilier de restauration 

V095230300962906001 
 

Caisse des Ecoles de 
GONESSE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/03/2023 20/06/2023 

Référent de parcours - Référent CDDF et coordinateur du dispositif ACTE (H/F) Programme de Réussite Educative 
Le référent du Conseil des Droits et des Devoirs -  Coordinateur du dispositif ACTE est positionné sur deux dispositifs :  Sa fonction 
première dans le cadre du CDDF est d'évaluer et d'accompagnement des jeunes âgés de 11 à 17 ans et leurs familles orientés au 
CDDF, en collaboration étroite avec les autres professionnels du Réseau Municipal de Soutien à la Parentalité (les référents de 
parcours, le coordinateur du Réseau municipal de Soutien à la Parentalité, la psychologue du RMSP), les autres services 
municipaux et les partenaires locaux.  Sa seconde fonction est la coordination du dispositif d'Accueil des Collégiens 
Temporairement Exclus, particulièrement coordonner les différentes interventions des professionnels tout au long de la durée de 
fonctionnement du dispositif, il est le garant de l'accueil des jeunes jusqu'à   sa réintégration dans son établissement. 

V095230300962919001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 10/04/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accueillir, d'animer et 
de mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique de la structure.  MISSIONS Accueillir les enfants et les 
familles : * Mettre en place un accueil agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des 
objectifs du projet pédagogique et mettre en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de 
proposition,  * Etre référent des animateurs vacataires * Rédiger les projets d'activités * Mettre en place des outils d'évaluation  



2023/D/18 
 

 

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

Participer  à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des informations aux familles, à l'école et services 
municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe d'animation  en cas d'absence du responsable périscolaire   
Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Etablir des listes de sorties, demander les autorisations aux parents * 
Appliquer la réglementation interne et externe, assurer le suivi sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité 
(notamment Vigipirate) * Veiller à la réglementation  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h / semaine : 33h30 en 
période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : Travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'adjoint d'animation ou à défaut 
contractuel, vous devez posséder un BAFA, un BAFD et/ou un BPJEPS, ainsi qu'une expérience significative dans l'animation.  
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095230300962919002 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

03/03/2023 10/04/2023 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accueillir, d'animer et 
de mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique de la structure.  MISSIONS Accueillir les enfants et les 
familles : * Mettre en place un accueil agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des 
objectifs du projet pédagogique et mettre en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de 
proposition,  * Etre référent des animateurs vacataires * Rédiger les projets d'activités * Mettre en place des outils d'évaluation  
Participer  à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des informations aux familles, à l'école et services 
municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe d'animation  en cas d'absence du responsable périscolaire   
Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Etablir des listes de sorties, demander les autorisations aux parents * 
Appliquer la réglementation interne et externe, assurer le suivi sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité 
(notamment Vigipirate) * Veiller à la réglementation  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h / semaine : 33h30 en 
période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : Travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'adjoint d'animation ou à défaut 
contractuel, vous devez posséder un BAFA, un BAFD et/ou un BPJEPS, ainsi qu'une expérience significative dans l'animation.  
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095230300963085001 
 

CCAS de BEAUMONT-

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 
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SUR-OISE Coordinateur/Coordinatrice des Aides Ménagères à Domicile Centre Communal d'Action Sociale 
- Organiser les plannings des A.M.D - Constituer les dossiers de demande 

V095230300963387001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

06/03/2023 03/04/2023 

Chargé de communication Communication 
Contribution à la stratégie de communication du SIGIDURS ou d'un service -participe à l' l'analyse et l'évaluation des besoins de 
communication du SIGIDURS-participe à l'élaboration et à la réalisation de la stratégie de communication du SIGIDURS-
participe à l'élaboration et à la réalisation d'un plan de communication adapté aux besoins duSIGIDURS ou d'un service-
participe à la conception et à la rédaction des outils de communication adaptés aux besoinsde la stratégie ou du plan de 
communication en lien avec l'infographiste-coordonne les prestataires intervenants dans la stratégie, le plan de 
communication ou laréalisation des documents -régulière -régulière -régulière -régulière -régulière 2.Organisation des actions 
de communication externe et des relations publiques -effectue un travail de refonte ou de mise à jour régulière du rédactionnel 
des différentssupports print et numérique-recherche des nouveaux modes/canaux de communication écrites ( fond et forme)-
rédige les communiqués de presse, dossier de presse, argumentaires et autres textes-relation presse en lien avec la DirCom-est 
en relation et alimente un réseau de chargé.es de communication des collectivités duterritoire-réalise une revue de presse 
hebdomadaire d'actualités à destination des services et desagents Conception et mise en oeuvre de la communication 
numérique -rédige et actualise le contenu du site internet-mène des reportages et ITV sur le terrain pour les différents supports 
en lien avec le chargéd'audiovisuel.-construit, administre, anime et modère les pages SIGIDURS sur les réseaux sociaux ( 
FB,Linkedin) en lien avec la DirCom-développe la notoriété du site internet et des autres vecteurs de communication numérique 
etassure leur référencement-réalise une étude d'opportunité et de faisabilité pour chaque nouveau vecteur, organise 
ledéroulement du projet, le planifie et le met en oeuvre Conception et réalisation des outils de communication interne -participe 
à l'analyse des besoins de communication interne du SIGIDURS, en partenariat avec la Direction générale, les Ressources 
Humaines, la DirCom et propose des actions-réalise les outils simples de communication interne sur Indesign ( invitation, 
cartouche facebook...) et le montage d'événementiels-conçoit et organise les actions de communication institutionnelles 
(voeux, inauguration...)-participe à la communication de crise ( cellule de veille, relais d'information, ..) 

V095230300963452001 
 

Mairie d'OSNY 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

06/03/2023 25/04/2023 
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Infirmier (H/F) Crèche Les lutins 
- Prise en charge pour un accueil de qualité, des enfants et de leurs parents, avec les autres professionnelles, - Réalisation de 
soins nécessaires à leurs besoins en favorisant leur recherche d'autonomie et en créant une communication structurante. - 
Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur, intellectuel et affectif - Suivi de leur santé (observation, 
pesée, mesure, , suivi médical, prise en compte des prescriptions médicales, distribution des médicaments - Proposition de 
conseils aux parents en matière de santé et de diététique - Rôle de prévention auprès des enfants et des parents (favorisation 
d'une bonne relation entre enfants et parents, soutien des parents dans leurs choix éducatifs...) - Rôle éducatif et d'encadrement 
auprès de l'équipe - Organisation des activités - Organisation matérielle (aménagement de l'espace, choix du matériel en 
fonction des besoins...) - Entretien du matériel, - Participation à la création de projets, et à leur mise en place 

V095230300963541001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 01/06/2023 

Gestionnaire carrière-paie du personnel et des élus (H/F) Ressources Humaines 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice générale adjointe des services ressources humaines - Actions à la 
population, vous occuperez les fonctions de gestionnaire carrière-paie du personnel de la ville, du CCAS et des élus.  Activités 
principales : - Gestion administrative des carrières et des paies des agents titulaires, contractuels et non permanents du service 
action sociale, logements et petite enfance (environ 130 agents) et du CCAS (1 agent) en activité accessoire,  - Elaboration des 
actes et des courriers correspondants,  - Saisie, exécution et contrôle des éléments de paie du personnel et des élus,  - 
Elaboration, vérification et transmission des charges et déclarations de fin d'année,  - Elaboration des états budgétaires,  - 
Etablissement des dossiers en gestion collective (promotions, avancements, médailles, bilan social, élections professionnelles, 
visites médicales, fichier des enfants du personnel et chèques cadeaux, etc.),  - Gestion des congés, badgeages, absences et de 
l'indisponibilité physique,  - Instruction des dossiers auprès des instances compétentes,  - Gestion de la protection sociale 
complémentaire,  - Traitement des demandes de prestations d'action sociale,  - Gestion des frais de déplacement, - Accueil 
physique et téléphonique du personnel,  - Participation aux paramétrages EKSAE et aux projets de service.    Activités secondaires 
: - Correspondante CNAS, - Soutien technique à la DRH sur les dossiers,  - Poursuite de la modernisation des outils RH, - Mise en 
place et suivi de tableaux de bord. 

V095230300963581001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 01/10/2023 

Assistant du Maire (H/F) Cabinet du maire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Cabinet du maire, vous occuperez les fonctions d'Assistant(e) du Maire.  Activités 
principales : - Assurer l'accueil téléphonique et l'accueil physique des administrés, des responsables de service ou membres du 
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personnel, - Tenir l'agenda du Maire, - Réaliser des travaux de bureautique, prise des notes, - Gestion quotidienne du courrier " 
arrivée " au Cabinet, - Gestion des parapheurs contenant les documents signés par le Maire, - Rédaction de courriers,  - Préparer 
les dossiers et la salle de réunion du Maire.  Activités secondaires : - En période de congé, intérim mutuel avec les assistantes de la 
Direction Générale - Classer, archiver. 

V095230300963586001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

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

27h00 

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

06/03/2023 03/04/2023 

Animateur (h/f) élémentaire Henri Bertin 27h hebdo ALSH/PERISCOLAIRE 
Participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue des 
familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des 
enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095230300963595001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

06/03/2023 20/03/2023 

Chef de service scolaire H/f Direction de l'éducation et de l'enfance 
Participer à la conception et au pilotage des projets scolaires municipaux,  -      Encadrer du personnel administratif affecté au 
service scolaire,  -      Assister et conseiller les élus et gérer les courriers de réponse et  d'information à la signature des élus,  -      
Préparer et suivre les Conseils d'Ecoles pour les élus référents,  -      Gérer la carte scolaire en assurant le suivi des inscriptions 
scolaires et l'instruction des demandes de dérogation,  -      Elaborer et suivre le budget du service et superviser les budgets alloués 
aux établissements scolaires.  -      Elaborer les rapports d'activité du service, diagnostics et documents visant à un partage 
efficace de l'information avec l'ensemble des Chefs de service,  -      Instruire les demandes de frais de scolarité et en assurer le 
suivi  -     Suivre le déroulement des élections des parents élus au conseil d'école  -     Mettre en oeuvre des plans particuliers de 
mise en sûreté des établissements scolaires en collaboration avec les services techniques  -     Suivre les travaux dans les écoles 
maternelles et élémentaires en collaboration avec la direction des services techniques tout en associant les différents partenaires 
par le biais de réunion sur le terrain avec les services techniques, les enseignants, les parents, les agents  -      Rédiger les projets de 
délibération et rapport du conseil municipal,  -      Impulser, organiser, coordonner et évaluer l'ensemble des différents projets en 
lien avec les équipes de l'éducation nationale  -      Gérer les dossiers autour des projets de classes de découverte, des classes 
PEAC, remise des dictionnaires... 

V095230300963598001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 03/04/2023 
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Agent d'entretien et de restauration H/F Education (KEBE) 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Établir les fiches de traçabilité de nettoyage 

V095230300963624001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

7436 - Gestionnaire de marchés publics (F/H)  
Le gestionnaire de marchés publics gère, en lien avec les juristes, les procédures de marchés publics relevant du périmètre du 
service marchés de la Direction de l'Achat Public et des Ressources : de la définition du besoin en liaison avec les services 
concernés jusqu'à la transmission des marchés après notification aux directions métier. - Gestion des procédures de marchés 
publics au regard des impératifs juridiques, techniques et de temps en lien avec les juristes du service - Vérification des 
documents transmis par les directions métier (complétude des fiches de liaison / cohérence des documents avec les 
délibérations) - Pour les marchés non complexes (type marchés de travaux ordinaires), rédaction des documents administratifs 
(acte d'engagement, règlement de consultation et CCAP) sur la base de documents types et selon les informations indiquées 
dans les fiches de liaison - Pour les marchés plus complexes (types TIC, PI, FCS, travaux spécifiques), rédaction des documents 
administratifs (acte d'engagement, règlement de consultation) sur la base des informations transmises et en lien avec les juristes 

V095230300963900001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

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 

06/03/2023 06/04/2023 

Directeur des finances et de la prospective (F/H) Direction des finances et des moyens généraux 
Descriptif de l'emploi :   Sous l'autorité du directeur général des services, vous concevez et participez à la mise en oeuvre de la 
stratégie budgétaire et financière de la Commune adaptée à ses priorités et à ses contraintes. Expert, vous éclairez la prise de 
décision des élus et les conseillez dans la préparation et l'exécution budgétaires. Vous pilotez la prospective budgétaire et dans 
ce cadre, réalisez les analyses financières et fiscales afin de proposer des stratégies de pilotage. Vous êtes en charge de la 
programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité. Vous êtes garant de la 
fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration.  
Missions :  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité : réaliser des 
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diagnostics financiers et mesurer les incidences des évolutions politiques et juridiques sur la politique financière de la collectivité, 
participer activement au PPI.   - En qualité d'expert financier apporter un conseil aux élus dans la prospective budgétaire et dans 
la préparation et l'exécution du budget.  - Préparer et mettre en oeuvre le budget pour les différents services, garantir la fiabilité 
et la sécurité des procédures budgétaires, la préparation, l'exécution et le contrôle du budget.  - Réaliser des analyses financières 
rétrospectives et prospectives : interpréter les résultats de l'analyse, définir des ratios prudentiels, définir les marges 
d'autofinancement et libérer les marges de manoeuvres financières, analyser et proposer des montages financiers pertinents.  - 
Analyser et proposer des montages financiers autour des dispositifs fiscaux.  - Analyser les éléments financiers intervenant dans 
le coût et la tarification des services publics.  - Gérer la dette et la trésorerie : élaborer une stratégie et superviser la gestion.  - 
Fiabiliser les recettes, animer et piloter la fonction financière déconcentrée auprès des services et des régisseurs.      Profil 
recherché :  - De formation supérieure en comptabilité ou finances publiques, vous avez une expérience actée en gestion 
financière en collectivités locales et maitrisez les règles de la comptabilité publique (M57), la règlementation fiscale et les lois de 
finances.  - Votre capacité de vision globale des finances d'une collectivité vous permet de proposer des analyses financières et 
des scénarios adaptés aux élus et à la direction, que ce soit dans l'élaboration du budget et la prospective financière.   - Ouvert 
au travail en équipe et en mode projet, vous êtes pédagogue et avez à coeur de partager votre culture financière avec les 
opérationnels et les élus.  - Rigoureux dans vos analyses et méthodique dans le suivi de vos dossiers, vous maitrisez les outils de 
logiciels associés à votre métier et organisez votre travail et celui de votre équipe dans un souci d'efficacité et d'optimisation.  - 
Discret et disponible, vous êtes apprécié pour vos qualités relationnelles et votre sens du service public. 

V095230300963940001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 01/05/2023 

Contrôleur(euse) des installations d'assainissement (h/f) - SPAC Logement Instruction et Contrôles 
Dans le cadre du renforcement du service instructions et contrôles, le SIARP recrute au sein d'une équipe de 12 personnes, 
un/une contrôleur/se qui aura en charge la réalisation de l'ensemble des missions relative au SPAC logement Répondre aux 
demandes d'avis sur l'assainissement pour les autorisation d'urbanisme et garantir le respect des prescription assainissement 
par les constructeurs; . Procéder à l'instruction technique des demandes de raccordement et déversement et garantir le respect 
des prescriptions règlementaires par les usagers; . Organiser et réaliser les contrôles de conformité et de bon raccordement des 
installation privatives et s'assurer des mise en conformité ; . Rédiger des rapports de visite; . Assurer l'assistance et le conseil 
auprès des usagers. 

V095230300964068001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

06/03/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des équipements sportifs (F/H) DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous réaliserez l'entretien et la mise en valeur des équipements sportifs, 
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et vous permettrez aux utilisateurs de pratiquer leurs disciplines sportives dans les meilleures conditions d'accueil, de 
surveillance et d'entretien des lieux 

V095230300964110001 
 

S.I. Etudes Réalisations 
Vocations Multiples de 
la Région de Viarmes 

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

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

28h00 

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

06/03/2023 13/03/2023 

Agent d'animation culturelle Foyer collège Blaise Pascal 
L'animateur socioéducatif contribue à la mise en oeuvre du projet d'établissement, par la qualité de son accueil et du travail 
réalisé par son comportement adapté et en veillant au respect des règles de la collectivité pour laquelle il exerce.  Au sein du 
foyer socioéducatif du collège : - Concevoir un projet d'animation, organiser et animer le programme d'activités  - Expliquer, 
exposer des modes de réalisation, des règles du jeu - Mise en place d'ateliers et d'animations  - Accueil des élèves et gestion des 
visites d'élèves 

V095230300964128001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/03/2023 01/04/2023 

Responsable du pôle des activités loisirs Direction Culture et Evènementiel 
Impulser, organiser, et coordonner le pôle conformément aux orientations municipales et en assurer la gestion administrative, 
budgétaire, et humaine (1 agent permanent, des professeurs vacataires, des bénévoles) ;   Développer les activités de loisirs en 
lien avec les demandes des usagers ;   Développer des actions transversales et intergénérationnelles ;    Organiser et mettre en 
oeuvre les activités évènementielles (fête de fin d'année de l'OLA, galette, banquet, semaine bleue, cadeaux de Noël, etc.), et 
diverses activités trimestrielles des seniors (sorties, conférences, spectacles, diverses animations, ateliers, etc.) ;   Encadrer 
l'accueil des usagers du pôle et assurer le suivi des inscriptions ;   Elaborer les outils de communication (plaquette trimestrielle 
des seniors, plaquette annuelle OLA) ;   Encadrer et accompagner les bénévoles dans leurs actions (transport des personnes à 
mobilité réduite, journal dédié aux retraités, ateliers) ;   Encadrer les sorties à la journée et animer des ateliers loisirs spécifiques et 
innovants ;   Assurer le développement du partenariat avec les services municipaux et le tissu associatif et institutionnel local ;   
Mettre en place des tableaux de bord permettant de suivre l'activité du service et d'analyser les besoins des usagers. 

V095230300964208001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 
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Directeur ALM et périscolaire Enfance 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs, Animation et pilotage des équipes ( loisirs les 
mercredis ), Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités, Gestion administrative et budgétaire de 
la structure, Gestion des ressources humaines Animation et relation avec les familles 

V095230300964297001 
 

Mairie de PERSAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
&#9633; Définition du poste :   L'animateur doit animer et assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants. Il doit 
concevoir, proposer et animer des activités ludo-éducatives en rapport avec le projet pédagogique de la structure. Il doit être un 
élément moteur de l'équipe et insuffler une dynamique.  &#9633; Activités principales communes aux différents temps d'accueils 
:   1. Concevoir, proposer et animer des activités 2. Préparer et vérifier son matériel (ex : composition des trousses de secours) 3. 
Soigner, secourir et alerter (ex : pratiquer les premiers soins, P.A.I, appel SAMU...) 4. Accueillir le public, effectuer le suivi des 
présences et des inscriptions aux activités / sorties 5. Médiation, gestion de conflits, garant des règles de vie 6. Communiquer 
avec les différents acteurs 7. Accomplir des tâches précises définies par le directeur en tant qu'élément moteur de l'équipe 8. 
Participer à la réflexion et à la mise en place d'outils visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'accueil de 
loisirs/pause méridienne  &#9633; Activités principales de la restauration scolaire :  1. Accompagner les enfants durant le temps 
de repas tout en développant son autonomie 2. Participer au service avec le personnel de la restauration 3. Effectuer l'appel et la 
gestion des feuilles de pointages    &#9633; Activités ponctuelles :  1. Participation aux manifestations sur la ville (Carnaval, 
Persan l'été ça bouge, Fiesta village, Fête des Clémo, Fête de l'enfance, séjours, activité baignade, les terrasses d'été, ...) 2. 
Accompagne, partage ses savoirs, et participe à la formation des nouveaux agents, stagiaires et services civiques. 

V095230300964342001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint technique 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 

06/03/2023 07/04/2023 

Gardien/  agent d'entretien d'un complexe sportif sports 
Nettoyage de l'équipement sportif : grande salle, vestiaires, sanitaires....., veiller à la propreté des abords et des équipements 
extérieurs, réaliser les petits travaux d'entretien et de réparation de matériel, suivre le planning d'utilisation de l'équipement, 
faire appliquer les consignes de sécurité et de propreté, assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs, entretenir le matériel 
de nettoyage et sportif, contrôle du bon fonctionnement du chauffage, changement d'ampoules ou tubes néons défaillants, 
débouchage, nettoyage des évacuations des eaux usées, si nécessaire, nettoyage des éventuels graffitis, salage du parvis, 
informer les services techniques des dysfonctionnements importants afin de permettre une intervention rapide, renforcer les 
équipes du service des Sports sur les manifestations sportives. 

V095230300964368001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

06/03/2023 07/03/2023 
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Mairie de SARCELLES principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095230300964368002 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095230300964368003 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095230300964368004 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095230300964368005 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 
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Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095230300964368007 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/03/2023 07/03/2023 

Animateur d'accueil de loisirs et périscolaires Enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 
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