
 

 

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/19 

07820230309017 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 08.03.2023, qui comporte 180 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 : 09.03.2023 

 

 

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 

V075230300964680001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 01/06/2023 

Secrétaire formation 748 PACA 
MISSIONS PRINCIPALES - Gérer administrativement les formations préalables à l'armement et les formations d'entrainement (sur 
tout type d'armes) : instruction des arrêtés stagiaires, établissement des convocations et des Lettres de Demande d'Intervention 
(LDI), création de sessions, gestion des présences, établissement et transmission en Préfecture des attestations, clôture 
administrative et comptable des formations ;  - Participer à la programmation et à la gestion du module juridique préalable à la 
formation pratique, selon une modalité présentiel ou distanciel : organisation des sessions, établissement des convocations et 
LDI, ouverture et clôture des sessions, établissement et transmission en Préfecture des attestations, clôture de la formation ;  - 
Participer à l'animation du réseau des moniteurs en maniement des armes et moniteurs en " Bâtons et Techniques 
Professionnelles d'Intervention " (MBTPI) ;  - Participer à l'instruction des dossiers de candidatures des moniteurs au maniement 
des armes et MBPTPI.   Dans le cadre de l'animation du plan de contrôle des stands de tir, après avoir été habilité par la direction 
sécurité publique du CNFPT, le secrétaire formation pourra être amené à :   - Réaliser des contrôles administratifs inopinés sur les 
stands de tir et rendre compte de ces contrôles ; - Centraliser tout incident constaté sur un stand de tir pour permettre, au niveau 
local, une analyse des causes et la mise en oeuvre d'actions correctives.  Par ailleurs, le secrétaire formation participe aux temps 
collectifs du service PSP et aux évènements et/ou projets pédagogiques de la délégation régionale. 

V075230300965999001 
 

CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/03/2023 01/06/2023 

chargé accueil et secrétaire formation (F/H) ref 23-2257 DR Nouvelle Aquitaine 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
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Sous l'autorité de la responsable de l'Antenne de la Dordogne et de la Corrèze, vous partagez votre temps entre la fonction 
accueil et la mise en oeuvre opérationnelle et suivi administratif, financier, logistique des actions de formation en interface avec 
les collectivités, les agents, les conseillers formations, les collègues de l'antenne et les services ressources.  Vos missions 
principales sont les suivantes :     -Accueil physique et téléphonique, gestion du courrier  -Gestion administrative des actions de 
formation : inscription des stagiaires, vérification et déclenchement de la mise en paiement des paies des intervenants 
formateurs, préparation et contrôle des documents nécessaires au paiement des frais de déplacement (intervenants, stagiaires).  
-Organisation logistique des actions de formation (préparation des salles de formation, bons de commande et factures 
d'hébergement des stagiaires, travaux de reprographie...).  -Relations avec les agents, les collectivités, les intervenants  
formateurs  -Participation active au fonctionnement de l'antenne. 

V075230300966954001 
 

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 

08/03/2023 10/07/2023 

Chef de département infrastructure SI et production  
Les missions du département Infrastructures SI et production comportent une très forte dimension opérationnelle.  Le titulaire 
coordonne l'ensemble de l'activité de production sous la responsabilité de la direction du numérique.  Il/elle a un rôle de conseil 
concernant l'élaboration, l'actualisation et la mise en oeuvre de la stratégie de production.  Il/elle pilote la trajectoire de 
transformation de l'hébergement, de l'infogérance et des infrastructures SI d'Ile de France Mobilités.     A ce titre :  Il/elle pilote 
fonctionnellement et techniquement le run de l'ensemble de la production d'Ile de France Mobilités piloté par la direction du 
numérique ; Il/elle coordonne sur le plan opérationnel, technique, budgétaire et contractuel les différentes infogérances et les 
équipes correspondantes ; Il/elle pilote la mise en oeuvre de la stratégie de production de l'Infogérance et fait le cadre 
technique/référentiel, règlementaire et sécuritaire SI de la DNUM ; Il/elle pilote les études techniques d'architecture permettant 
l'évolution du socle SI ; Il/elle alerte, anticipe, analyse et réduit les risques et opportunités associés à son domaine, notamment 
concernant la sécurité et le RGPD, la prise en compte des enjeux et calendriers opérationnels pour Ile de France mobilités et leur 
intégration dans les activités de production ; Il/elle assure le reporting technique, projet et financier de son domaine auprès de la 
direction Ce poste nécessite une très forte réactivité et disponibilité pour répondre aux enjeux opérationnels.     Domaines SI 
concernés : Ensemble des infrastructures et applications en production, Maas et application Ile-de-France Mobilités, Information 
voyageur, SI métiers, etc.  Ce périmètre pourra évoluer au fil du temps et des transformations des missions opérationnelles d'Ile 
de France mobilités.  Connaissances générales : Pilotage d'un domaine de production complexe, transverse, multi opéré, multi 
hébergé ; Enjeux, évolutions, cadre technique et réglementaire des projets SI/Digitaux, des politiques publiques en matière de SI, 
de numérique et de conduite du changement, Maîtrise des concepts et principales technologies des SI de production, Maîtrise 
des concepts et méthodes innovantes en matière de projet et de technologie (ITIL, DevOps, DevSecOPs, Prince2, ainsi que Cloud, 
Onpremise, conteneurisation, ...), Expérience avérée du pilotage de contrats liés à l'infogérance, l'externalisation, la délégation 
de prestation, cloud et des niveaux de services associés,   Compétences et qualités spécifiques :  Très forte capacité d'organisation 
et réactivité ; Excellente capacité de gestion opérationnelle et une forte résilience ; Forte orientation Qualité de Service tournée 
vers l'utilisateur ; Très bonne compréhension des enjeux portés par le numérique, et des principes de réalisation et de 
fonctionnement des produits numériques ; Structurer, coordonner, rédiger Savoir fédérer, dialoguer, expliquer et créer du 
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consensus Anticiper, identifier et savoir réduire les risques Mener une veille et innover Une connaissance des enjeux particuliers 
liés au fonctionnement des opérateurs de transport serait un plus apprécié.  Expérience professionnelle avérée en pilotage de 
domaine digital multi opéré, multi hébergé. Expérience opérationnelle de pilotage d'infogérants dans des environnements B2B 
et B2C Expérience de transformation numérique et conduite du changement associée. 

V078220400603945001 
 

Mairie de LIMAY 

Rédacteur 

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 

08/03/2023 01/05/2023 

Chargé(e) de communication Communication et dialogue citoyen  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de le Communication et de la participation citoyenne, le/la chargé(e) de communication 
assure la mise en oeuvre de la stratégie de communication de la Ville de Limay, en mode projet, et assure la valorisation des 
actions menées par la Municipalité, au regard des priorités fixées par la direction, notamment sur les réseaux sociaux et sur le 
web, en lien avec les services de la ville. 

V078230200957909001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

28/02/2023 01/05/2023 

Gestionnaire de contrats électrotechnique (H/F) Service Contrats Equipements 
En tant que Gestionnaire de contrats électrotechnique, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  &#8594; 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), &#8594; Coordonner l'exécution et le suivi technique de divers marchés, &#8594; Contrôler et 
vérifier l'exécution des visites de maintenance, &#8594; Réaliser les bordereaux de prix, les devis et les bons de commandes, 
validation de la facturation et mise à jour du suivi budgétaire, &#8594; Assurer la levée des réserves des rapports de vérifications 
périodiques réalisés par le bureau de contrôle, &#8594; Coordonner l'exécution et le suivi de travaux de renouvellement de 
matériels et d'installations liés à vos marchés, &#8594; Assurer une présence aux visites de commission de sécurité ainsi que la 
levée des réserves émises, &#8594; Préparer conjointement avec le Chef du Service, les pièces administratives et techniques de 
marchés d'exploitation, d'entretien et de maintenance,  A travers ce poste, vous travaillerez en collaboration avec l'ensemble des 
Services de la Direction des Bâtiments, les Prestataires extérieurs et d'autres Collectivités locales. 

V078230200957914001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Agent de maintenance - brigade volante (H/F) Communauté Technique 
Le Département des Yvelines crée une nouvelle équipe volante d'Agents de maintenance pour apporter un soutien à la gestion 
de la maintenance, des espaces verts et de la sécurité dans les collèges.  Pourquoi créons nous cette équipe volante ?  Il y a un 
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Agent de maintenance et d'exploitation sédentaire dans chaque collège du Département. Notre équipe d'Agents de 
maintenance sédentaires a parfois besoin de renfort (pour réaliser des opérations nécessitant d'être plusieurs, lorsque l'agent du 
collège est absent, lorsqu'il y a une vacance de poste temporaire dans l'attente de l'arrivée d'un nouvel arrivant, etc.). Nous 
avons à coeur d'apporter un service continu et le plus complet possible auprès des collèges, la brigade volante d'Agents de 
maintenance nous permettra de renforcer notre service auprès des collèges.  En tant qu'Agent de maintenance en brigade 
volante, vous serez donc amené à vous déplacer dans les différents collèges du département pour réaliser des missions plus ou 
moins longues. Voici les missions qui pourront être à réaliser dans les collèges où vous interviendrez :  &#8594; Vous réaliserez les 
interventions et réparations techniques générales de 1er niveau des installations de(s) l'établissement(s) (électricité, peinture, 
plomberie, serrurerie...) ainsi qu'une maintenance numérique de 1er niveau (réparation de prise RJ45, ...) sollicitées via des outils 
dédiés de ticketing. Dans le cadre de ces missions, vous travaillerez en lien avec les autres équipes de la Direction des Bâtiments 
des Yvelines (Régie, Chargés de travaux, Equipes spécialisées en gestion des espaces verts, Sous Direction Etudes et Maintenance 
Contractuelle ..)  &#8594; Vous veillerez à la disponibilité des matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations.  
&#8594; Vous assurerez des missions de déménagements (préparations chantiers, risques sanitaires ...).  &#8594; Vous 
procéderez aux consultations et relevés de consommations des fluides, vérifierez les tendances et, si besoin, remonterez les 
anomalies détectées.  &#8594; Vous participerez aux actions de prévention des risques liés aux personnes et aux biens (Sécurité 
incendie, PPMS, attentat, risques sanitaires...).  &#8594; Vous pourrez avoir à réaliser l'entretien des espaces extérieurs et des 
espaces verts du collège.  &#8594; Vous pourrez être sollicité pour être " tuteur/formateur " de nouveaux arrivants ou de 
collaborateurs en contrat d'insertion. Vous aurez également un rôle de sensibilisation et prévention sur les risques professionnels 
auprès de vos collègues lorsque vous serez en intervention.  &#8594; Vous assurerez un reporting auprès de votre direction 
notamment par la réalisation d'un contrôle et d'un suivi des prestations et travaux réalisés par les entreprises chargées des 
travaux ou de l'entretien.  A noter : &#8594; Dans ce poste, vous serez amené à réaliser des astreintes techniques. &#8594; Vous 
vous déplacerez en voiture de service avec remisage à la semaine. 

V078230300962276001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Attaché principal de 
conservation du 
patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 13/03/2023 

Directeur de médiathèque Culture 
Sous l'autorité de la Directrice de la Culture et de la Communication vous proposerez et mettrez en oeuvre les orientations 
stratégiques en matière de lecture publique et d'accès aux savoirs, en cohérence avec la politique générale de la collectivité. 
Missions, activités et conditions d'exercice MISSIONS : - Piloter, animer et former l'équipe - Assurer la gestion administrative et 
budgétaire de l'établissement (préparation et présentation de budgets, suivi des commandes et exécution du budget...) - 
Collaborer avec les services financiers (budget), ressources humaines (recrutement, formation), communication, technique 
(bâtiments), ainsi que les établissements culturels, éducatifs et d'enseignement - Développer les partenariats (Bibliothèques 
environnantes, structures culturelles et éducatives de la ville,....) - Garantir la qualité d'accueil, l'orientation des usagers et 
proposer une programmation d'actions culturelles et d'animations à destination de tous les publics - Organiser le circuit des 
documents (acquisition, traitement, équipement, accessibilité, catalogage et indexation, désherbage et recollement) - Gérer et 
valoriser le fonds adulte (fiction et documentaires) 
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V078230300963121001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

06/03/2023 01/05/2023 

RCDD_responsableapplication_06032023.  
en charge d'assister les chefs de projets solutions dans leurs études et d'anticiper l'intégration des solutions dans la future 
exploitation 

V078230300963186001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/03/2023 13/03/2023 

Cuisinier-lingère (H/F)  Crèche La Ruchette Petite enfance 
* Gérer les denrées, les stocks et élaborer les menus dans le cadre du plan alimentaire : Vous élaborez les menus avec le directeur 
de la structure. Vous commandez, réceptionnez, contrôlez et stockez les denrées alimentaires. Vous gérez les stocks de 
marchandises et de produits d'entretien en veillant à éviter le gaspillage. Vous contrôlez la température des chambres froides et 
des produits alimentaires.    * Préparer les repas, les goûters : Vous confectionnez ou réchauffez les repas en respectant les 
normes d'hygiène et en appliquant la méthode HACCP (procédures d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire, etc.) en 
privilégiant le fait-maison. Vous adaptez les repas aux besoins nutritionnels des enfants, à leur stade de développement et à leur 
éventuel régime alimentaire. Vous participez à l'éducation au goût des tout-petits au quotidien et lors de la semaine du goût 
(diversification alimentaire, découverte des aliments et des plats pour enrichir sa culture alimentaire). Vous veillez à la qualité et 
à la présentation des préparations. Vous préparez les biberons.   * Distribuer et assurer le service des préparations culinaires : 
Vous maintenez et/ou remettez en température les préparations culinaires. Vous préparez les chariots pour chaque section et 
assurez le service des repas dans le respect des règles d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cuisine : Vous 
nettoyez, rangez la vaisselle et les ustensiles ainsi que l'intégralité des locaux de la cuisine (sol, mobilier, matériel), en respectant 
les protocoles en vigueur.  * Assurer l'entretien du linge : Vous assurez le ramassage du linge sale, le tri, le lavage, le séchage ainsi 
que le pliage du linge de l'ensemble de la structure. Vous le rangez et/ou le distribuez aux équipes. Vous avez également la 
mission d'entretenir les machines de la lingerie (nettoyage des filtres) ainsi que le nettoyage du sol.  * En cas de nécessité de 
service : Vous serez amené à apporter votre soutien aux équipes dans les sections. * Missions complémentaires : Vous participez 
à la dynamique d'équipe et aux projets de la crèche (ateliers culinaires, fête de la crèche, etc.).  Vous élaborez et confectionnez le 
buffet de fête de fin d'année en collaboration avec d'autres cuisiniers de la ville. Vous participez aux réunions générales d'équipe, 
qui se tiennent 3 fois par an en soirée. Vous assurez des missions de formation auprès des agents polyvalents pour garantir la 
continuité de service en votre absence et initiez les stagiaires au fonctionnement et à la réglementation de la cuisine. 

V078230300963215001 
 

Conseil départemental 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

06/03/2023 01/05/2023 
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des Yvelines collectivité 

rcdd_assistantadmi_060323.  
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V078230300963302001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint technique , Emploi 
contractuel de cat. C 

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 09/03/2023 

Agent technique polyvalent H/F Technique 
La Mairie de BUCHELAY, commune d'environ 3200 habitants recherche un(e) Agent technique polyvalent pour intégrer une 
équipe de 7 agents au Centre Technique Municipal, en remplacement d'un agent absent.  Missions :  - Intervenir sur des travaux 
d'entretien et de maintenance des équipements communaux : maçonnerie, plomberie, électricité, serrurerie ... - Gérer la 
maintenance du matériel et des équipements communaux - Diagnostiquer et contrôler les équipements communaux - Préparer 
les manifestations communales : pose du parquet amovible à la Plaine des Sports, barnum, tables, chaises... -Appliquer les règles 
de sécurité et d'utilisation du matériel et des engins - Liste non exhausive dépendante des compétences technqiues du candidat  
Horaires : Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00  Formation/Diplôme OBLIGATOIRE : Formation 
électricité : BR + Permis poids lourd serait un plus.  Rémunération statuaire + Prime Annuelle(13ème mois + CIA) + CNAS 

V078230300963361001 
 

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 01/05/2023 

RCDD_responsapplication_06032023  
assurer un fonctionnement optimal des systèmes d'informations - coordonner l'activité des techniciens-définir la gestion des 
nouveaux projets. 

V078230300963467001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

06/03/2023 01/06/2023 
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RCDD_responapplication_06032023  
assister les chefs de projets solutions dans leurs études et anticiper l'intégration des solutions et la future exploitation. 

V078230300963934001 
 

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 01/06/2023 

rccd4_chefprojetudes_060323.  
structure et modélise les informations géographiques de la collectivité-pilote la mise en place d'un système d'informations 
intégrant l'acquisition de données, l'administration,de traitement 

V078230300964207001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 09/03/2023 

Directrice Générale des Services Direction général 
- Assistance à l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité ou du territoire  - 
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 de l'équipe de Direction  - Impulsion des projets stratégiques  - Supervision du management des 
services  - Définition d'une stratégie financière et économique  - Elaboration d'un système d'évaluation 

V078230300964491001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 

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

35h00 

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

07/03/2023 11/04/2023 

Gestionnaire carrière et paie Carrière paie 
Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et 
d'élaboration de la paie des agents de plusieurs services 

V078230300964799001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 01/05/2023 

Responsable de l'action culturelle de l'espace Chopin (F/H) Direction de la Culture 
Sous la responsabilité du Directeur de la Culture, le responsable de l'action culturelle de l'espace Chopin (F/H) aura en charge de 
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mettre en oeuvre et de coordonner les orientations stratégiques de la nouvelle politique culturelle et ce, en lien avec les 
partenaires et les associations. Il aura en charge le contrôle, la gestion et la programmation de l'action culturelle de l'espace 
Chopin. Assure également la gestion et le suivi des projets de l'action culturelle. Organise et coordonne l'action pédagogique et 
administrative. Contribue à la définition et à l'impulsion de nouveaux projets innovants de la Direction. 

V078230300964898001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 01/05/2023 

Responsable programmation et action culturelle de l'espace Brassens (F/H) Direction de la Culture 
Sous la responsabilité du Directeur de la Culture, le Responsable de la programmation et de l'action culturelle de l'espace 
Brassens met en oeuvre les orientations de la politique culturelle à travers la programmation, l'éducation artistique et culturelle 
et soigne la communication culturelle du site. Il participe à la définition des projets stratégiques et contribue à 
l'accompagnement artistique et administratif des associations du territoire dans le secteur du spectacle vivant et des musiques 
actuelles, et au pilotage de la programmation de la ville dans ce même secteur. 

V078230300964943001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 06/05/2023 

Assistant administratif (F/H) GDP  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la responsable du service Gestion du Personnel, 
vous êtes en charge de l'assistanat du service et accompagnez les agents du service dans la gestion des actes et des documents 
administratifs. 

V078230300964946001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

07/03/2023 01/07/2023 

CAISSIER PISCINE MUNICIPALE _ Emploi Saisonnier Juillet et/ou Août 2023 (H/F) Education jeunesse et sport 
Au sein du service jeunesse et sports, sous l'autorité du Chef de Bassin, vous avez la charge de l'accueil des usagers, de 
l'encaissement des droits d'entrée ainsi que de l'entretien des locaux.  MISSIONS  ACCUEIL DES USAGERS  Accueillir et guider les 
usagers, tenir le standard téléphonique  Faire appliquer les consignes du règlement intérieur  Surveiller les espaces vestiaires et 
gérer les flux  Gérer des éventuels conflits avec les usagers  Percevoir les droits d'entrées  Tenir les documents de régie (états, 
bordereaux.)   ENTRETIEN DE L'ETABLISSEMENT  Exécuter les tâches d'entretien : sol, sanitaires, cabines, ...  Utiliser et doser les 
produits dans le cadre des procédures  Utiliser les outils de nettoyage à disposition (autolaveuse)  Assurer l'approvisionnement 
des locaux en produits d'hygiène (savon, papier hygiénique, essuie-main...).   FONCTIONNEMENT GENERAL  Respecter les 
différentes procédures mises en place  Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la 
collectivité   COMPÉTENCES TECHNIQUES  Grande polyvalence  Connaître les consignes de sécurité dans le cadre du POSS  
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Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement de l'établissement  Connaître les règles d'utilisation 
des machines  Connaître les conditions d'utilisation et stockage des produits  Savoir gérer son temps  Savoir lire les étiquettes de 
produits chimiques et respecter les consignes d'utilisation   APTITUDES REQUISES  Bonne présentation et aisance d'expression 
orale - Faire preuve de courtoisie  Avoir une capacité d'écoute auprès des usagers et faire preuve d'autorité si nécessaire  Bonne 
disponibilité, capacité à prendre des initiatives et aptitude au nettoyage  Savoir observer la discrétion  Bonne capacité au travail 
d'équipe  CONDITIONS DE TRAVAIL CDD Temps plein du 1er juillet au 31 août 2023 pour 1 ou 2 mois Travail un ou plusieurs week 
end suivant le planning défini, et à partir de 12h et le soir jusqu'à 20h sauf le mardi jusqu'à 22h. 

V078230300964946002 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

07/03/2023 01/07/2023 

CAISSIER PISCINE MUNICIPALE _ Emploi Saisonnier Juillet et/ou Août 2023 (H/F) Education jeunesse et sport 
Au sein du service jeunesse et sports, sous l'autorité du Chef de Bassin, vous avez la charge de l'accueil des usagers, de 
l'encaissement des droits d'entrée ainsi que de l'entretien des locaux.  MISSIONS  ACCUEIL DES USAGERS  Accueillir et guider les 
usagers, tenir le standard téléphonique  Faire appliquer les consignes du règlement intérieur  Surveiller les espaces vestiaires et 
gérer les flux  Gérer des éventuels conflits avec les usagers  Percevoir les droits d'entrées  Tenir les documents de régie (états, 
bordereaux.)   ENTRETIEN DE L'ETABLISSEMENT  Exécuter les tâches d'entretien : sol, sanitaires, cabines, ...  Utiliser et doser les 
produits dans le cadre des procédures  Utiliser les outils de nettoyage à disposition (autolaveuse)  Assurer l'approvisionnement 
des locaux en produits d'hygiène (savon, papier hygiénique, essuie-main...).   FONCTIONNEMENT GENERAL  Respecter les 
différentes procédures mises en place  Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la 
collectivité   COMPÉTENCES TECHNIQUES  Grande polyvalence  Connaître les consignes de sécurité dans le cadre du POSS  
Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement de l'établissement  Connaître les règles d'utilisation 
des machines  Connaître les conditions d'utilisation et stockage des produits  Savoir gérer son temps  Savoir lire les étiquettes de 
produits chimiques et respecter les consignes d'utilisation   APTITUDES REQUISES  Bonne présentation et aisance d'expression 
orale - Faire preuve de courtoisie  Avoir une capacité d'écoute auprès des usagers et faire preuve d'autorité si nécessaire  Bonne 
disponibilité, capacité à prendre des initiatives et aptitude au nettoyage  Savoir observer la discrétion  Bonne capacité au travail 
d'équipe  CONDITIONS DE TRAVAIL CDD Temps plein du 1er juillet au 31 août 2023 pour 1 ou 2 mois Travail un ou plusieurs week 
end suivant le planning défini, et à partir de 12h et le soir jusqu'à 20h sauf le mardi jusqu'à 22h. 

V078230300964963001 
 

Mairie de PORCHEVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 03/04/2023 

Jardinier Service Espaces Verts 
Sous l'autorité du Responsable des Espaces verts et au sein d'une équipe de 5 agents, vous aurez pour missions:   -Effectuer 
l'entretien des espaces verts communaux : travaux de tonte, de taille, de travail de sol. Participation à l'élaboration du plan de 
fleurissement. Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après des plans. Aménager de nouveaux espaces verts (Petits travaux de 
terrassement, maçonnerie, plantations nouvelles,...). Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur. 
Participer à des manifestations occasionnelles.   -Entretien des équipements : Nettoyer et entretenir le matériel agricole et 
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horticole. Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. Effectuer de petites réparations.   -Déneigement.   -Manutention 
lors de manifestations. 

V078230300964966001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 30/05/2023 

Jardinier ou jardinière Espaces naturels 
Entretien du patrimoine et réalisation d'aménagement des espaces verts, (incluant le cimetière), des lacs et rivières  * Tontes, 
tailles, plantations de fleurs et végétaux, arrosage, bêchage, ramassage de feuilles et des flottants, désherbage manuel, 
nettoyage des espaces verts... * Ramassage des papiers des pots, des fleurs fanées et des poubelles au cimetière * Réfection de 
gazon, création de nouveaux espaces verts * Mise en place du fleurissement selon schémas fournis  * Entretien du matériel et 
véhicules mis à disposition * Mise en place des équipements de protection de chantier et le port des EPI * Utilisation d'outil et 
d'engin à moteur. * Adaptation et évolution de travail vers les nouvelles techniques en espace vert appliquées au Vésinet 
Activités secondaires : * Participation aux actions de déneigement 

V078230300965014001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 03/05/2023 

Assistante administrative Direction générale 
Accueillir les agents se présentant à la Direction/Maire Filtrer les appels téléphoniques Organiser le planning du Directeur 
général Assurer la transmission des informations en interne et en externe Préparer et organiser des réunions Saisir des 
documents numériques Réaliser la gestion administrative du courrier 

V078230300965043001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 14/06/2023 

Chargé de gestion et de contrôle des fluides FINANCES 
Suivi de la consommation en lien avec les services techniques Contact privilégié avec les fournisseurs Suivi des engagements 
nécessaires, et des rôles de facturation Achat de fioul ou carburant, suivi du marché carburant (à monter) Suivi des indices 
DIREM Suivi de la téléphonie (contrats / consommation / achats nécessaires d'équipements) Suivi de la législation européenne 
liée aux énergies  Suivi des loyers perçus par la ville, et des refacturations éventuelles des fluides aux locataires, Refacturation des 
fluides aux associations pour lesquelles il existe une convention  Elaboration avec les services à la population et les services 
techniques d'un état des lieux des mises à disposition au bénéfice des associations (salle / aides ponctuelles / fluides / coût de 
maintenance des bâtiments et de leurs équipements / achats éventuels / prestations de ménage éventuelles ...) Evaluation 
financière de ces mises à disposition pour la mise en place des annexes obligatoire au compte administratif  Prise en charge des 
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ventes sur Agorastore (valorisation de l'actif, cession de l'actif). 

V078230300965057001 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/03/2023 01/07/2023 

Maitre-Nageur Sauveteur _ Emploi Saisonnier Juillet et/ou Août 2023 (H/F) Education jeunesse et sport 
MISSIONS :  ACCUEIL DES USAGERS ET SURVEILLANCE DES BASSINS  Assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. 
Respecte et fait respecter le règlement intérieur de la piscine Contrôle régulier de la qualité de l'eau et du matériel de sécurité 
Assure les 1ers soins avant l'arrivée des services d'urgence dans le respect du POSS Repère les comportements à risque, dialogue 
et régule les conflits Respecte les règles d'hygiène et du P.O.S.S.   FONCTIONNEMENT GENERAL  Respecter les différentes 
procédures mises en place  Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité   
APTITUDES REQUISES  Bonne présentation et aisance d'expression orale - Faire preuve de courtoisie  Bonnes qualités 
relationnelles  Avoir une capacité d'écoute auprès des usagers et faire preuve d'autorité si nécessaire  Bonne disponibilité, 
capacité à prendre des initiatives  Savoir observer la discrétion  Bonne capacité au travail d'équipe Dynamisme et disponibilité  
PROFIL :  Titulaire d'un diplôme conférant au titre de MNS ou à défaut BNSSA indispensable. Obligatoirement à jour des 
diplômes nécessaires : PSE1, CAEPMNS, recyclage BNSSA...  CONDITIONS DE TRAVAIL CDD Temps plein du 1er juillet au 31 août 
pour 1 ou 2 mois Travail un ou plusieurs week end suivant le planning défini, et à partir de 12h et le soir jusqu'à 20h sauf le mardi 
jusqu'à 22h. 

V078230300965057002 
 

Mairie du PECQ 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/03/2023 01/07/2023 

Maitre-Nageur Sauveteur _ Emploi Saisonnier Juillet et/ou Août 2023 (H/F) Education jeunesse et sport 
MISSIONS :  ACCUEIL DES USAGERS ET SURVEILLANCE DES BASSINS  Assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. 
Respecte et fait respecter le règlement intérieur de la piscine Contrôle régulier de la qualité de l'eau et du matériel de sécurité 
Assure les 1ers soins avant l'arrivée des services d'urgence dans le respect du POSS Repère les comportements à risque, dialogue 
et régule les conflits Respecte les règles d'hygiène et du P.O.S.S.   FONCTIONNEMENT GENERAL  Respecter les différentes 
procédures mises en place  Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité   
APTITUDES REQUISES  Bonne présentation et aisance d'expression orale - Faire preuve de courtoisie  Bonnes qualités 
relationnelles  Avoir une capacité d'écoute auprès des usagers et faire preuve d'autorité si nécessaire  Bonne disponibilité, 
capacité à prendre des initiatives  Savoir observer la discrétion  Bonne capacité au travail d'équipe Dynamisme et disponibilité  
PROFIL :  Titulaire d'un diplôme conférant au titre de MNS ou à défaut BNSSA indispensable. Obligatoirement à jour des 
diplômes nécessaires : PSE1, CAEPMNS, recyclage BNSSA...  CONDITIONS DE TRAVAIL CDD Temps plein du 1er juillet au 31 août 
pour 1 ou 2 mois Travail un ou plusieurs week end suivant le planning défini, et à partir de 12h et le soir jusqu'à 20h sauf le mardi 
jusqu'à 22h. 
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V078230300965085001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

07/03/2023 02/05/2023 

Responsable évènementiel et logistique Pôle patrimoine règlementation et systèmes d'information 
Le poste assure la responsabilité du secteur évènementiel dans la partie " sécurité des spectacles vivants " sur a ville et " en plein 
air ". Il assure la responsabilité des transports. - Il assure la responsabilité de l'installation de l'exposition " Sculpture en l'île ", - 
Assure les installations et les mises en configuration de la Salle Julien Green selon les évènements, - Assure le transport du 
matériel et des oeuvres pour " Sculpture en l'île " , pour les manifestations, - Assure la gestion de l'inventaire du matériel de la 
commune (tables, chaises, barnums, éclairage, rallonges...) - Assure les transports en déchetterie, - Participe au salage hivernal 
des voies communales, - Assure les petites réparations (remplacement des panneaux de circulation, mise en place des barrières 
de police) - En cas d'absence des capitaines titulaires, il assure le transport du public pour les traversées de la Seine, en assurant 
la sécurité sur le bateau et sur l'embarcadère ; il accueille les groupes et gère le fonctionnement, la fréquentation du public et des 
groupes, du matériel et du carburant, - Assure la sécurité et l'ordre dans le Parc de l'hôtel de ville,  - Assure les mises en 
concurrence auprès des entreprises sur l'ensemble des missions de son secteur d'activités, - Connaissance de la réglementation 
liée aux manifestations - Diagnostic des difficultés et proposition de mesures correctives ; - Sens aiguisé du service public, - 
Bonnes connaissances des procédures de marchés publics ; - Sens de l'organisation et de la méthode, aptitude à coordonner et 
planifier les activités ; - Qualités relationnelles fortes, diplomatie, écoute, communication et animation ;  - Esprit d'initiative et 
force de proposition ; - Savoir rendre compte  Permis VL+E (remorque 350 kg) Permis C (poids lourds) Permis bateau Groupe A ou 
B + Attestation spéciale passagers + PSC1 ou supérieur CACES R390 Auxiliaire grue ; CACES 4R372 (tractopelle) ; CACES Nacelle 
1A ; 1B ; 2B ; 3A ; 3B CACES R372 Mcat9 (Manuscopique ou Manitou (engins de chantiers) Certificat de sécurité des spectacles 
vivants Formations électrique BS/BE/Manoeuvre Application des règles de sécurité A.F.P.S 

V078230300965151001 
 

Mairie de POISSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 13/03/2023 

Directeur des crèches familiales (H/F) Petite Enfance 
- Garantir le bon fonctionnement de la structure - Participer activement à l'encadrement de l'équipe, à la recherche 
d'amélioration qualitatives et quantitatives du service proposé aux parents - piloter le projet d'établissement - assurer la 
compréhension et la déclinaison des orientations municipales dans l'établissement 

V078230300965199001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

04h00 

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

07/03/2023 03/04/2023 



Arrêté 2023/D/19 
 

 

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

2ème classe 

Professeur d'Arts plastiques H/F DAC 
Dans le cadre de l'Atelier 12 et sous l'autorité des affaires culturelles, le professeur : - Contribue de façon générale aux objectifs de 
l'Atelier 12 (découverte des techniques arts plastiques, développement créatif des participants, éveil à l'histoire de l'art...) - 
Applique une pédagogie adaptée en fonction de la tranche d'âge - Organise avec les autres membres de l'équipe de l'Atelier 12 
l'exposition de fin d'année : concertation sur une thématique commune, le choix de l'accrochage - Range l'atelier après ses 
ateliers (remise en place du matériel, nettoyage des tables) - Participe au rangement annuel avant les vacances d'été (tri du 
matériel et des travaux des élèves...) - Participe à l'élaboration de l'esprit d'atelier - Fait remonter à la direction des affaires 
culturelles tous les disfonctionnements dans les ateliers - Participe à l'élaboration du budget annuel de l'Atelier 12 (Achat de 
matériel, renouvellement de mobilier...)  Horaires de cours à dispenser :  4h par semaine 3 à 4 réunions sont programmées dans 
l'année en plus de l'animation des ateliers hebdomadaires. 

V078230300965235001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 20/03/2023 

Gardien des équipements sportifs  (F/H) SPORT 
Accueil et sécurisation des équipements  Activités :   - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès - Tenir un registre des visites - 
Tenir une consigne de dépôt d'objets - Informer les usagers et gérer les appels téléphoniques - Appliquer les procédures de 
contrôle spécifiques : Vigipirate, etc. - Fait appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Porter 
assistance et effectuer les premiers gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés - Détecter des comportements ou des 
actes pouvant affecter la sécurité et alerter - Organiser des exercices d'évacuation et s'assurer du bon déroulement des 
procédures d'évacuation - Enclencher des procédures d'alerte, rendre et rédiger des rapports d'incident - Contrôler et vérifier les 
entrées et sorties de secours  Entretien des équipements et du matériel   Activités :  - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et 
de fonds - Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des 
différents produits d'entretien - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer tous types de surfaces - Contribuer aux économies d'eau et 
d'énergie - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés    Maintenance des équipements sportifs   Activités :  - Contrôler les équipements  - Renseigner les fiches 
d'entretien des équipements - Effectuer des travaux courant de maintenance des bâtiments - Réaliser des réparations et des 
dépannages de premier niveau - Tenir à jour des registres d'intervention - Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un 
bâtiment - Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement - Renseigner les 
documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou l'entretien d'un équipement, d'un matériel - Alerter sur les risques, la 
vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement ou d'un matériel - Vérifier le bon fonctionnement des 
matériels et équipements  Manutention des manifestations sportives et extra sportives   Activités :  - Monter et démonter du 
matériel sportif - Stocker du matériel divers garantissant sa réutilisation - Déménager et aménager du matériel divers - Stocker le 
mobilier et accessoires garantissant sa réutilisation - Réaliser les tâches de manutention diverses et en assurer le suivi - Participer 
à la mise en oeuvre logistique de l'opération Houilles plage  Entretien des sols sportifs de plein air et des abords  Spécifiés par 
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sites : Terrain synthétique du gymnase M Ostermeyer, Terrain synthétique du stade M Baquet, Terrain en herbe stade M Baquet, 
Terrains de tennis stade M Baquet, Piste d'athlétisme stade M Baquet, Piste en tartan stade M Baquet, Plateau d'évolution M 
Baquet, Stade R Barran, Abords : Gymnases et stades, Pas de tir à l'arc, Abords salle V Henri, Plateau M Velter   Activités :  - 
Prévenir les risques naturels sur les sites (incendies, inondations, etc.) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite 
taille - Tondre les pelouse et abords - Mettre oeuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de 
traitements phytosanitaires - Prévoir et faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Réaliser l'entretien 
des sols sportifs de plein air et les abords : arrosage, tontes, sablage, aération, carottage, fertilisation, défeutrage, désherbage, 
arrosage, pose de plaques ou pavés de gazon, regarnissage des terrains, traçage, ramassage des feuilles, griffage, démoussage, 
nivelage, etc. - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels 
après usage - Répartir les différents déchets 

V078230300965235002 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 20/03/2023 

Gardien des équipements sportifs  (F/H) SPORT 
Accueil et sécurisation des équipements  Activités :   - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès - Tenir un registre des visites - 
Tenir une consigne de dépôt d'objets - Informer les usagers et gérer les appels téléphoniques - Appliquer les procédures de 
contrôle spécifiques : Vigipirate, etc. - Fait appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Porter 
assistance et effectuer les premiers gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés - Détecter des comportements ou des 
actes pouvant affecter la sécurité et alerter - Organiser des exercices d'évacuation et s'assurer du bon déroulement des 
procédures d'évacuation - Enclencher des procédures d'alerte, rendre et rédiger des rapports d'incident - Contrôler et vérifier les 
entrées et sorties de secours  Entretien des équipements et du matériel   Activités :  - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et 
de fonds - Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des 
différents produits d'entretien - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer tous types de surfaces - Contribuer aux économies d'eau et 
d'énergie - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés    Maintenance des équipements sportifs   Activités :  - Contrôler les équipements  - Renseigner les fiches 
d'entretien des équipements - Effectuer des travaux courant de maintenance des bâtiments - Réaliser des réparations et des 
dépannages de premier niveau - Tenir à jour des registres d'intervention - Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un 
bâtiment - Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement - Renseigner les 
documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou l'entretien d'un équipement, d'un matériel - Alerter sur les risques, la 
vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement ou d'un matériel - Vérifier le bon fonctionnement des 
matériels et équipements  Manutention des manifestations sportives et extra sportives   Activités :  - Monter et démonter du 
matériel sportif - Stocker du matériel divers garantissant sa réutilisation - Déménager et aménager du matériel divers - Stocker le 
mobilier et accessoires garantissant sa réutilisation - Réaliser les tâches de manutention diverses et en assurer le suivi - Participer 
à la mise en oeuvre logistique de l'opération Houilles plage  Entretien des sols sportifs de plein air et des abords  Spécifiés par 
sites : Terrain synthétique du gymnase M Ostermeyer, Terrain synthétique du stade M Baquet, Terrain en herbe stade M Baquet, 
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Terrains de tennis stade M Baquet, Piste d'athlétisme stade M Baquet, Piste en tartan stade M Baquet, Plateau d'évolution M 
Baquet, Stade R Barran, Abords : Gymnases et stades, Pas de tir à l'arc, Abords salle V Henri, Plateau M Velter   Activités :  - 
Prévenir les risques naturels sur les sites (incendies, inondations, etc.) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite 
taille - Tondre les pelouse et abords - Mettre oeuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de 
traitements phytosanitaires - Prévoir et faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Réaliser l'entretien 
des sols sportifs de plein air et les abords : arrosage, tontes, sablage, aération, carottage, fertilisation, défeutrage, désherbage, 
arrosage, pose de plaques ou pavés de gazon, regarnissage des terrains, traçage, ramassage des feuilles, griffage, démoussage, 
nivelage, etc. - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels 
après usage - Répartir les différents déchets 

V078230300965428001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

07/03/2023 01/05/2023 

AGENT DE POLICE ENVIRONNEMENT H/F POLICE DE L'ENVIRONNEMENT 
Surveillance des espaces et de la voie publics pour prévenir les risques à l'environnement (dépôts de déchets, bruits de chantiers, 
travaux non déclarés, affichage sauvage...), - Préservation des espaces naturels (parcs, squares, jardins, plans d'eau,...), - 
Interventions sur les animaux errants et dangereux, - Contribution à la sécurisation des entrées et sorties d'écoles, - Surveillance 
des bâtiments communaux, des commerces et de la voie publique, - Verbalisation des infractions relatives à l'arrêt et au 
stationnement, - Saisie de données et informations sur le logiciel dédié, - Accueil, information et relation avec les publics. 

V078230300965447001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

07/03/2023 01/06/2023 

Agent entretien des espaces verts Espaces verts 
Sa Mission : - Entretien et préservation des sites paysagers, - Réalisation de travaux liés à l'aménagement des espaces verts, - 
Assurer l'arrosage pendant les périodes de fleurissement, - Avoir une bonne utilisation des équipements et du matériel. 

V078230300965449001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

07/03/2023 08/04/2023 

Animateur périscolaire (F/H) Vie Scolaire 
Animateur Périscolaire (F/H) Adjoint territorial d'animation Type de Contrat : Titulaire ou contractuel  Votre contexte : Montigny 
accueille 3 450 élèves au sein des 10 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles et 5 groupes scolaires. Le projet éducatif de 
territoire de la ville de Montigny s'articule autour de thématiques phares : l'écocitoyenneté, l'intégration des enfants porteurs de 
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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...) 

V078230300965472001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

07/03/2023 01/05/2023 

Agent entretien des espaces verts Espaces verts 
Sa Mission : - Entretien et préservation des sites paysagers, - Réalisation de travaux liés à l'aménagement des espaces verts, - 
Assurer l'arrosage pendant les périodes de fleurissement, - Avoir une bonne utilisation des équipements et du matériel. 

V078230300965559001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Chargé-é d'accueil aux affaires générales et à l'état civil H/F Affaires Générales, Etat civil, Elections 
Missions principales - Accueil du public et instruction des dossiers en matière d'Etat Civil (mariages, pacs, reconnaissances, 
décès, changement de nom ou de prénom, traitement du courrier...) - Accueil du public affaires générales (attestations d'accueil, 
cartes d'identité, passeports, recensement citoyen, réception des demandes d'inscription sur listes électorales, certifié conforme, 
légalisation de signature, certificat de vie commune...) Missions occasionnelles : - Aide aux Elections lors de la préparation des 
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scrutins - Présence lors des cérémonies de mariages le samedi (roulement en sein du service). 

V078230300965565001 
 

Parc Naturel Régional 

de la Haute Vallée de 
Chevreuse 

Rédacteur, 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 

07/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire Finances/comptabilité-H/F  
Sous la responsabilité du Responsable administratif Finances/Ressources Humaines placé sous le Directeur du Parc, vous 
travaillerez également en collaboration avec une personne gestionnaire Ressources Humaines et vous exercerez les missions 
suivantes : - Exécution du budget en dépenses et en recettes,  - Vérification de la conformité des pièces et des procédures en lien 
avec les services de la Trésorerie, - Collaboration à l'établissement des documents budgétaires - Suivi de l'inventaire, de la 
comptabilité d'engagement, de la facturation - Suivi des régies - Suivi des outils de gestion, tableaux de bord (équipements du 
parc...), commande publique - Aide ponctuelle sur des dossiers Ressources Humaines  Connaissances et savoir-faire : * 
Expérience requise * Maîtrise de la comptabilité publique et des finances publiques * Bonne connaissance des ressources 
humaines de la Fonction publique territoriale  * Connaissances de base de la commande publique * Maîtrise des outils 
bureautique  Qualités et aptitudes * Organisation, rigueur, disponibilité, adaptabilité, autonomie, discrétion et respect de la 
confidentialité * Autonomie, sens des responsabilités, réactivité, adaptabilité * Sens du travail en équipe * Respect des délais 

V078230300965646001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

07/03/2023 20/03/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE OPERATEUR DE VIDEOSURVEILLANCE (H/F) POLICE MUNICIPALE 
Au poste de Police:   - Assure la permanence - Manipule les caméras de vidéosurveillance assidûment et efficacement dans le but 
de détecter des situations créant un trouble à l'ordre public ou constituant une infraction. - Gère la réception des alarmes de 
télésurveillance et les traites selon la procédure indiquée - Assure la réception des appels téléphoniques  - Assure la transmission 
des appels radio entre le poste et les patrouilles de police municipale?Accueille les administrés et les renseigne  Sur la voie 
publique:  - Fait respecter la réglementation relative au stationnement payant et gênant sur la commune  - Participe à la 
sécurisation des abords des établissements scolaires aux heures d'entrée et de sortie - Constate les infractions au code de la 
santé publique relatives à la propreté des voies 

V078230300965655001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 20/03/2023 
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Gardien de gymnase H / F SPORTS 
Missions principales :  * Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. * Répercute à sa hiérarchie les souhaits des 
utilisateurs. * Assure la surveillance des installations. * Nettoie les installations et le matériel. * Suit l'entretien des bâtiments dans 
le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du patrimoine. * Prévoit et propose les travaux de réparation. * 
Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. * Contrôle l'usage des installations sportives par les 
usagers. * Contrôle les fréquentations du site. * Signale les difficultés et anomalies à sa hiérarchie en transmettant les rapports 
écrits, des formulaires... 

V078230300965663001 
 

Mairie de MONTIGNY-

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 

07/03/2023 20/03/2023 

CABINIER-E (H/F) SPORTS 
Le cabinier est un agent en charge de la mise en oeuvre du plan de nettoyage de l'équipement pour offrir aux usagers les 
meilleures conditions d'hygiène et de confort possible et ce en toute sécurité. 

V078230300965689001 
 

Mairie de MAULE 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 01/07/2023 

AGENT VOIRIE/FESTIVITES DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) TECHNIQUE 
Participe à la mise en place technique des évènements et des manifestations diverses Effectue l'installation, l'entretien et la 
réparation des équipements publics Réalise les petits travaux d'entretien et de réparation des bâtiments communaux 

V078230300965706001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Chef d'équipe régie sports (H/F) DST 
Missions principales : - Seconde le Responsable des Régies Espaces Verts et Sports sur le terrain dans le domaine de la 
maintenance des terrains de sports et des manifestations liées aux activités sportives. - Responsable du matériel, de son 
entretien et de son suivi. - A en charge l'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaire au fonctionnement de la Régie 
Sports. - Remonte au Responsable les besoins des équipes. - S'occupe de la mise en route des équipes sur le terrain, contrôle les 
tâches et les horaires réalisés. - Distribue les tâches aux Agents. - Etablit un compte-rendu hebdomadaire des travaux réalisés, en 
collaboration avec les chefs d'équipe. - Travaille avec les agents sur le terrain en tant que chef d'équipe. - Assure l'entretien et la 
maintenance des terrains sportifs. - Assure le traçage des terrains sportifs. - Prépare les manifestations sportives. Missions 
occasionnelles : - Participe aux manifestations organisées par la Ville (Noël du personnel, voeux du Maire, ...). - Service hivernal. 
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V078230300965782001 
 

Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de 

Chevreuse 

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 

07/03/2023 02/05/2023 

Chargé(e) d'études Urbanisme-H/F  
Les missions du chargé d'études urbanisme seront effectuées sous la responsabilité de la chargée de mission urbanisme et 
révision de la Charte et consistent à encourager le développement d'un aménagement du territoire maîtrisé, durable et 
participatif, en lien avec les chargés de mission architecture et Paysage.   Urbanisme réglementaire  Accompagnement des 
collectivités du territoire dans l'élaboration des documents d'urbanisme qualitatifs : - Accompagnement et conseils sur 
l'élaboration de leurs documents d'urbanisme - Rédaction de porter à connaissance (PAC) - Pré-rédaction des avis du Parc au 
regard de compatibilité avec la Charte 2011-2026 que les documents d'urbanisme doivent respecter  Urbanisme opérationnel  - 
Accompagnement aux projets d'urbanisme et de constructions exemplaires en participant aux réunions de travail et de suivi des 
projets opérationnels d'aménagement durable ainsi qu'au accompagnement des OAP   Sensibilisation à l'urbanisme durable - 
Participation aux actions de sensibilisation ou de formation (animation, conférences, ateliers, visites ou voyage d'étude, etc...)  
Révision de la Charte  - Participer à l'élaboration du volet urbanisme de la prochaine charte du Parc : o Co-animation de la 
concertation o Participation à l'élaboration du Plan de parc o Co-rédaction du projet de Charte   Connaissances et savoir-faire 
technique : * Titulaire d'un diplôme supérieur en urbanisme avec une appétence à l'aménagement rural, l'architecture et le 
patrimoine bâti * Connaissances approfondies en urbanisme durable et aménagement du territoire  * Connaissances en droit et 
règlementations (code de l'urbanisme, code de l'environnement et des procédures de planification)  * Connaissance des acteurs 
en urbanisme, paysage, architecture, patrimoine et cadre de vie * Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et 
des PNR  * Maîtrise des outils informatiques (suite Office, Illustrator, Indesign, SIG)  * Temps de travail : 39h/semaine + RTT avec 
possibilité de télétravail * Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale, régime indemnitaire, tickets 
restaurants, CNAS * Poste basé à la Maison du Parc, Château de la Madeleine à Chevreuse (Yvelines) * Permis B indispensable, 
nombreux déplacements sur le territoire du Parc à prévoir * Disponibilité ponctuelle en soirée (réunions des instances 
notamment) 

V078230300965838001 
 

Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de 
Chevreuse 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/03/2023 01/05/2023 

Responsable administratif Finances et Ressources humaines-H/F  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous aurez en charge le management d'une équipe de deux personnes 
dont les missions sont liées à la comptabilité/Finances et la gestion des Ressources Humaines.  1. Piloter la gestion financière du 
PNR - Contribuer à la planification des orientations budgétaires o Préparer et participer aux étapes de la préparation budgétaire 
o Préparer le débat d'orientation budgétaire et rédiger le rapport d'orientation budgétaire o Préparer les éléments nécessaires 
pour l'adoption du budget (primitif et supplémentaire) et du compte administratif - Assurer le suivi du budget et de la trésorerie - 
Assister les chargés de mission dans l'élaboration et le suivi du budget des actions - Superviser les opérations de saisie comptable 
(engagements...) - Participer à la préparation des situations comptables et clôture de comptes, à l'établissement des états 
financiers et de leur consolidation, aux déclarations fiscales - Monter et suivre les dossiers de financement des projets et 
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participer aux échanges avec les différents financeurs - Contribuer aux procédures de marchés publics et en assurer la 
coordination interne (assister et contrôler la procédure de commande publique  2. Piloter la gestion des Ressources Humaines du 
PNR - Superviser et contribuer à la gestion du personnel o Elaborer et participer au processus de recrutement o Gérer la gestion 
administrative du personnel (carrière, absences, fin de contrat, formation...) o Suivre le budget RH, l'externalisation des paies - 
Mettre en place et/ou actualiser les documents liés aux Ressources Humaines (notes de service, outil de suivi, délibérations...)  - 
Guider et accompagner la direction dans l'application de la réglementation - Etre l'interlocuteur des agents - Participer à la 
stratégie RH  Le(a) responsable administratif conseille et est force de propositions dans son domaine de compétences auprès de 
la direction et des élus.  Vous justifiez d'une expérience similaire vous ayant permis d'appréhender de manière approfondie la 
gestion budgétaire et RH ainsi que l'environnement des collectivités territoriales : * Connaissance de l'environnement territorial 
notamment statutaire * Maîtrise approfondie de la comptabilité et des finances publiques * Bonne connaissance des ressources 
humaines de la Fonction publique territoriale  * Connaissances des règles de la commande publique * Autonomie et sens des 
responsabilités, réactivité et capacité d'initiatives * Aptitudes au travail en équipe, à l'organisation et la hiérarchisation des 
tâches * Capacité à manager et mettre les collaborateurs en responsabilité et en confiance * Fortes capacités relationnelles et 
rédactionnelles (rédaction de notes/comptes-rendus) * Maîtrise des outils bureautique  QUALITES REQUISES * Organisation, 
rigueur, disponibilité, adaptabilité, autonomie, discrétion et respect de la confidentialité * Réactivité, adaptabilité * Sens de 
l'écoute et de la communication, analyse, synthèse * Sens du travail en équipe * Respect des délais  Temps de travail : 39h avec 
RTT Permis B indispensable Poste basé à : Maison du Parc, Château de la Madeleine à Chevreuse (Yvelines) 

V078230300965879001 
 

Rambouillet Territoires 

Rédacteur 

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

35h00 

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

07/03/2023 06/05/2023 

Instructeur droit des sols (H/F) - Remplacement  
Sous l'autorité hiérarchique directe du directeur Urbanisme et programmation de l'habitat, vous êtes chargé(e) de l'instruction 
des demandes d'occupation des sols, de la réception des dossiers jusqu'à la délivrance de la conformité. À ce titre, vous : - 
Instruisez et suivez les demandes d'autorisation du droit du sol (PC, DP, PD, PA et CU) - Rédigez des actes administratifs et des 
courriers inhérents à ces actes - Renseignez et conseillez les communes sur le droit et les procédures - Êtes chargé(e) de la 
vérification des chantiers et du contrôle des constructions (affichage, ouverture de chantier, récolement) en veillant à leur 
conformité avec les autorisations délivrées par les communes - Suivez la fiscalité liée à l'urbanisme - Participez aux dossiers 
contentieux - Êtes chargé(e) de la veille documentaire et juridique. 

V078230300965880001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

07/03/2023 15/06/2023 
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Agent de restauration (H/F) RESTAURATION 
1°) PREPARATION ET DISTRIBUTION DES REPAS  ----&#61664; effectue la réception des marchandises et le contrôle ----&#61664; 
aide à la préparation du repas à cinq composantes dans le  respect des règles d'hygiène alimentaires ----&#61664; assure le 
service et le réapprovisionnement des plats  ----&#61664; préparation des goûters   2°) ADMINISTRATIF  ----&#61664;mise en 
application du plan de maîtrise sanitaire ----&#61664; contrôle les températures avant pendant et après la prépara- tion des 
repas ----&#61664; contrôle des températures matin et soir des enceintes réfrigé- rées ----&#61664; Etat des effectifs des repas   
3°) ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS  ----&#61664; nettoyage de la cuisine et du matériel ----&#61664;remise en état de 
la salle après le service ----&#61664; évacuation des déchets alimentaires ----&#61664; plonge (vaisselle) ----&#61664; fiche de 
ménage (auto contrôle) 

V078230300965886001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

07/03/2023 15/06/2023 

Agent de restauration (H/F) RESTAURATION 
1°) PREPARATION ET DISTRIBUTION DES REPAS  ----&#61664; effectue la réception des marchandises et le contrôle ----&#61664; 
aide à la préparation du repas à cinq composantes dans le  respect des règles d'hygiène alimentaires ----&#61664; assure le 
service et le réapprovisionnement des plats  ----&#61664; préparation des goûters   2°) ADMINISTRATIF  ----&#61664;mise en 
application du plan de maîtrise sanitaire ----&#61664; contrôle les températures avant pendant et après la prépara- tion des 
repas ----&#61664; contrôle des températures matin et soir des enceintes réfrigé- rées ----&#61664; Etat des effectifs des repas   
3°) ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS  ----&#61664; nettoyage de la cuisine et du matériel ----&#61664;remise en état de 
la salle après le service ----&#61664; évacuation des déchets alimentaires ----&#61664; plonge (vaisselle) ----&#61664; fiche de 
ménage (auto contrôle) 

V078230300965894001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

07/03/2023 31/08/2023 

Agent de restauration (H/F) RESTAURATION 
1°) PREPARATION ET DISTRIBUTION DES REPAS  ----&#61664; effectue la réception des marchandises et le contrôle ----&#61664; 
aide à la préparation du repas à cinq composantes dans le  respect des règles d'hygiène alimentaires ----&#61664; assure le 
service et le réapprovisionnement des plats  ----&#61664; préparation des goûters   2°) ADMINISTRATIF  ----&#61664;mise en 
application du plan de maîtrise sanitaire ----&#61664; contrôle les températures avant pendant et après la prépara- tion des 
repas ----&#61664; contrôle des températures matin et soir des enceintes réfrigé- rées ----&#61664; Etat des effectifs des repas   
3°) ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS  ----&#61664; nettoyage de la cuisine et du matériel ----&#61664;remise en état de 
la salle après le service ----&#61664; évacuation des déchets alimentaires ----&#61664; plonge (vaisselle) ----&#61664; fiche de 
ménage (auto contrôle) 
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V078230300965907001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/03/2023 07/03/2023 

Chef(fe) de Projets Espaces publics et Mobilités Pilotage et ingénierie 
Rattaché à la Direction " Pilotage et Ingénierie " et placé sous la responsabilité de son/sa Directeur/Directrice, le Chef de projet 
Espaces Publics, Environnement et Assainissement a pour missions :   Missions 1 : Environnement et Espaces Publics  * Participer 
à l'élaboration de la stratégie de la collectivité en matière de gestion des espaces publics, et au pilotage des projets de création et 
de requalification d'espaces publics en matière de voirie, d'espaces verts et de mobilité, * Mettre en place et suivre les outils de 
pilotage et de planification des projets de la collectivité en matière d'aménagement des espaces publics,  * Veiller à 
l'amélioration du bilan environnemental et minimiser l'impact de l'activité humaine sur le milieu naturel lors d'un projet 
d'aménagement, * Participer à la définition des différentes phases d'étude de programmation et de conception des opérations 
de création et d'amélioration des espaces publics, * Planifier, conduire et assurer le suivi et l'exécution des travaux en lien avec 
les différents partenaires,  * Anticiper les contraintes, l'impact pour les usagers, les acteurs économiques locaux, les usagers, sur 
les transports, la circulation..., * Assurer ou participer au montage financier des opérations, rechercher les subventions, * 
Participer à l'ensemble des étapes nécessaires aux procédures d'achats publics : élaboration des cahiers des charges, analyse des 
candidatures..., * Assurer le suivi administratif, technique, financier et juridique des projets, * Mettre en place des actions de 
concertation et de communication avec les acteurs du projet. &#8195;  Mission 2 : Eaux et Assainissement   * Participer à 
l'organisation et la mise en oeuvre de la politique d'exploitation d'eau potable et d'assainissement dans le cadre du Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Boucle de Seine, * Participer au diagnostic des équipements de collecte, de transport, de 
distribution et/ou du traitement de l'eau, * Analyser les projets de transformation des équipements,  * Participer à la définition 
du programme d'actions,  * Proposer des solutions techniques de modernisation ou d'optimisation des ouvrages, * Participer à 
la planification des travaux, des missions d'entretien et de contrôle des réseaux et des équipements  * Suivre l'exécution des 
opérations. 

V078230300965919001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

07/03/2023 06/05/2023 

Agent d'accueil (F/H) Etablissements nautiques -Remplacement  
Activités principales : - Accueil et l'information physique et téléphonique du public, contrôle de l'accès - Tenue du standard 
téléphonique et le filtrage des appels, - Perception des droits d'entrée, d'activités et de ventes de produits, - Fonctions de 
mandataire suppléant, - Constitution et la diffusion d'un fond de documentation, - Contrôle des présences aux activités, - 
Contrôle de l'accès et de la FMI, - Mise à jour de l'information au public (affichage, internet, fichier usagers), - Mise à jour et le 
suivi des fichiers clients, - Rédaction de divers courriers et aide à l'élaboration de statistiques, - Participation à la mise en oeuvre 
du POSS - Suivi du logiciel de caisse et résolution des problématiques rencontrées à l'aide des opérateurs en charge de la 
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maintenance - Tenue de la caisse : responsable de son fond de caisse - Participation à la gestion des inscriptions aux activités 
nautiques - Travail ponctuel sur les autres établissements nautiques 

V078230300965945001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

07/03/2023 15/04/2023 

Assistant administratif (BEs)  
MISSIONS  :  - d'apporter une aide permanente à un Responsable, d'assurer le secrétariat de Direction en terme d'organisation, 
d'accueil, de gestion et de suivi des dossiers ; - d'accompagner et coordonner les services de la Direction ;  - d'assurer l'Assistance 
de la Responsable du Secrétariat.   Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la Responsable Administrative de la Direction 
des Mobilités, vous avez pour missions : - la gestion des parapheurs de la Direction avec un autocontrôle pour une remise en 
bonne et due forme (orthographie, présentation de courriers, notes, rapports, ...) ; - le suivi des projets de réponse aux courriers 
de la Direction et ceux en lien avec le Cabinet ; - la gestion ponctuelle des courriers arrivés par voie postale et dématérialisés en 
étroite collaboration avec sa collègue ; - l'utilisation de l'outil " Air Délib' " pour les rapports et délibération en vue de leur passage 
en commission et leur retour du contrôle de légalité ; - le suivi et la saisie des fiches " Président " en vue des RV PCD avec l'appui 
de la Responsable Administrative ; - le suivi des dossiers ponctuel PLU et CDAC en collaboration avec le Sous-directeur de la 
Maîtrise d'ouvrage en relayant et synthétisant les éléments des services, préalablement sollicités sur le dossier concerné. - 
l'organisation et la gestion des réunions via Teams, Outlook, (agenda, courriel) ; - l'accueil téléphonique en orientant les appels 
vers les services concernés et physique pour l'accompagnement des extérieurs en réunion et/ou RV de la Direction ; - le suivi des 
Commandes de Fournitures de la Direction ; - le classement dans l'arborescence de documents et de courriers dûment scannés ; - 
la mise à jour des supports de la Direction. 

V078230300965992001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

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

17h30 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Agent de bibliothèque (H/F) Bibliothèque municipale 
Sous l'autorité de la directrice de la bibliothèque, l'agent participe aux activités accueil des publics et propose une offre adaptée 
aux besoins et attentes des usagers de la bibliothèque. 

V078230300966026001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

Attaché, 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 

08/03/2023 31/03/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Le Responsable Ressources Humaines conçoit et anime la politique des Ressources Humaines de la collectivité sous l'autorité du 
Directeur Général des Services et du Maire, en cohérence avec les orientations de la municipalité. - Mettre en oeuvre la politique 
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de gestion des ressources humaines - Assurer le pilotage de la gestion administrative et statutaire - Assurer le suivi de la masse 
salariale et des effectifs - Préparer et suivre les réunions des instances représentatives - Mettre en place et suivre la politique de 
gestion des compétences - Encadrer et accompagner l'agent du service - Assurer la veille juridique 

V078230300966149001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint administratif 

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 

08/03/2023 30/06/2023 

ASSISTANT CHARGÉ DE PROJET ÉVÈNEMENTIEL ET SPORT (H/F)  
La ville recrute, pour le service événementiel et sport, un(e) assistant(e) chargé(e) de projet événementiel et sport. Vous assistez la 
directrice du service évènementiel et sport et le référent logistique et maintenance avec lesquels vous constituez l'équipe de base. 
A ce titre, vos missions portent sur plusieurs volets :  Concevoir et organiser les événements  - Gérer les différentes étapes des 
projets qui vous sont confiés : préparer le déroulement des manifestations, concevoir, organiser et suivre les évènements de la 
municipalité (les Offlénies, voeux du maire, salon des créateurs, forum des associations...)  - Sélectionner et rechercher des 
prestataires selon les projets  - Demande auprès de l'ONF, de la préfecture, dossier SDIS  - Préparation des contrats et décisions  - 
Gestion des inscriptions  - Réalisation de la signalétique, affichage...  - Analyser la faisabilité sur les plans technique, juridique et 
financier  - Elaborer et suivre le budget alloué à chaque événement  - Participer aux évènements et contrôler le bon déroulement 
le jour J  - Contribuer à l'organisation de l'accueil et à la sécurité des événements  Tâches logistiques en lien avec le responsable 
logistique - Installation et désinstallation des événements  - Déchargement des véhicules post-événement  - Achat, chargement 
et livraison de denrées alimentaires  - Rangement et tri des produits  - Préparation des bureaux élargis et des conseils 
municipaux  - Préparation de catering pour différents services  Etablir les outils de mesure d'impact de l'événement et assurer la 
restitution - Procéder aux bilans des événements  - Mettre en place les outils d'évaluation (questionnaire...)  Tâches 
administratives - Rédiger les actes administratifs (type conventions) associés à l'occupation des équipements sportifs et informer 
les associations concernées  - Elaborer les tableaux de contrôle, le suivi et les notes associées à l'exploitation des équipements 
sportifs  - Préparation et suivi des courriers du service (logiciel courrier)  - Réponse aux emails sur la boîte "événementiel", ainsi 
qu'aux appels reçus  - Suivi administratif de l'ensemble des dossiers (convention, décision, listing...)  - Compte-rendu de réunion  - 
Facturation des associations  - Réservation de salles  - Courriers pour les cérémonies patriotiques, l'accueil des nouveaux 
habitants, départ en retraite....  PROFIL Force de proposition, vous maîtrisez les techniques de rédaction des actes administratifs, 
les règles d'orthographe et de grammaire, l'outil informatique notamment le pack Office (Word, Excel, Power Point).  Disponible, 
discret et rigoureux, vous connaissez les procédures relatives aux collectivités territoriales et êtes respectueux de la 
confidentialité et de la déontologie.  Doté d'excellentes capacités d'écoute et de discernement, vous faites preuve du sens du 
service public et du travail en équipe.  Permis B indispensable  Activité irrégulière et imprévisible - pics d'activité  Possibilité de 
travail le samedi, le dimanche et les jours fériés  Poste à temps complet 

V078230300966189001 
 

Mairie de POISSY 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/03/2023 15/03/2023 
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Assistant administratif Stratégie Foncière et Assurances 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et intervenants extérieurs du service. Assurer l'accueil téléphonique de 
l'Urbanisme et du Foncier. Rédiger et gérer les arrêtés d'occupation du Domaine Public : décisions et convention des Jardins 
potagers et des places de stationnement dans les parkings du Pincerais et de Monet. Gérer les dossiers d'assurances (flotte 
automobile)  Créer les bons de commande du service dans Ciril Finances. 

V078230300966272001 
 

Mairie de LIMAY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/03/2023 20/03/2023 

Assistant(e) de Direction cabinet du Maire 
Assister le Directeur et participer à l'ensemble des missions de Secrétariat du Cabinet et de la Direction de la Communication et 
du Dialogue citoyen. 

V078230300966590001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

08/03/2023 13/03/2023 

Agent d'entretien petite enfance-Crèche collective H/F Petite enfance 
Hygiène des locaux communs et propres à chaque section Organisation du linge Couture Gestion des stocks de produits 

V078230300966728001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 03/04/2023 

Chargé de la prévention des risques professionnels H/F DRH 
Prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail - Définit des plans d'actions locaux visant à 
promouvoir les programmes de prévention et de santé au travail, - Assurer la veille technique et règlementaire en matière de 
sécurité et de santé au travail, - Définir, proposer et mettre en place des plans d'actions de sécurité, d'hygiène et environnement, 
- Contrôler la mise en oeuvre et le respect des actions de prévention, - Instruire les demandes de financement d'actions de 
prévention, - Elaborer les rapports (dont DU, RASSCT), bilans et outils comparatifs de suivi statistiques relatifs à la santé et à la 
sécurité, - Analyser les accidents de service et les maladies professionnelles avec le pôle absentéisme.  Animer les réseaux hygiène 
et sécurité - Assurer la sensibilisation Hygiène et Sécurité pour les nouveaux entrants, - Concevoir et animer des séances 
collectives d'information ou de formation auprès des agents, - Créer ou adapter les outils pédagogiques appropriés au public 
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ciblé, - Organiser et animer le relais entre les assistants de prévention, visites de sites, établissement de rapports, enquête 
accidents du travail etc...,  - Être le secrétaire de la cellule Hygiène et sécurité, - Mettre en place des actions et des formations de 
prévention, et actualiser les protocoles, procédures, consignes et autres supports de communication, - Préparer et participer aux 
instances consultatives en matière d'Hygiène et Sécurité, - Conseiller les services sur les acquisitions d'équipement de protection 
individuelle et autres dispositifs de sécurité. 

V078230300966870001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 02/05/2023 

Opérateur de vidéoprotection H/F Police municipale 
Sous la direction des responsables du service de Police municipale, vous exercez des missions de protection de la population par 
le biais des 166 caméras de vidéoprotection installées dans la ville.  Au sein d'une équipe composée de 9 opérateurs de 
vidéoprotection, 6 agents de surveillance de la voie publique, 20 Policiers municipaux (répartis dans 4 brigades) et d'une 
secrétaire de direction/agent d'accueil.Permettant de répondre aux sollicitations d'interventions selon une amplitude horaire de 
07h30 à 06h00 du matin.  Afin d'améliorer le sentiment de sécurité et de renforcer l'équipe intégrée au centre de supervision 
urbain, la ville de Maisons-Laffitte recherche un opérateur de vidéoprotection H/F de jour.  Au sein du centre de supervision 
urbain situé dans le bâtiment de la Police municipale de 400m2 récemment créé et fonctionnel, vous serez chargé 
principalement de l'observation de de l'analyse des informations issues de la vidéoprotection. Vous assurerez leur transmission 
aux partenaires intervenant sur les sites de la ville afin d'assurer la sécurité préventive et curative.  Vous êtes notamment chargés 
de :  - Prioriser les demandes d'interventions en fonction du degré d'urgence  - Guider et orienter les intervenants à distance  - 
Observer et exploiter des images et des informations de la vidéoprotection  - Repérer sur écran les évènements significatifs  - 
Qualifier l'information à travers la rédaction de documents de synthèses et veiller à leur bonne tenue (rapport, registre, 
signalements)  - Assurer l'investigation par l'image des réquisitions judiciaires  - Assurer la transmission des informations aux 
partenaires dédiés  - Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection  - Assurer l'accueil téléphonique et 
la communication radio active     Afin d'exercer vos missions, vous disposez des moyens suivants :  -  Ilot fonctionnel composé de 
3 PC de travail permettant une parfaite collaboration  -  1 bureau déporté avec PC pour extraction  -  Moyens de communication 
radio  - Ecrans et outils de manipulation des caméras  - Logiciel CAYUGA (caméras)  - logiciel LOGITUD (activité)  - Téléphone fixe  
- Téléphone portatif équipé d'un home mort  - Radio portative  - Registres obligatoire pour suivi des procédures  Cycle et 
rémunération :   Vacations de 10h30 (10h00/20h30), sur planning annualisé  Jours travaillés sur un cycle de deux semaines à 
l'année  Semaine 1 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi Semaine 2 : mardi, mercredi, samedi, dimanche     Vous bénéficiez à ce titre :  
-Rémunération statutaire  -Prime annuelle  -2 astreintes rémunérées 

V078230300966996001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

30h00 

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

08/03/2023 03/04/2023 
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Animateur en centre de loisirs (ALSH)-H/F Direction du service scolaire et de l'enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078230300967033001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

30h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Animateur en centre de loisirs (ALSH)-H/F Direction du service scolaire et de l'enfance 
- Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant  - S'impliquer dans la communication avec les familles  - Etre garant de la 
sécurité des enfants  - Participer à l'aménagement des locaux et garantir le respect du matériel  - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités et d'animation  - Participer aux groupes de travail 
pilotés par le directeur de centre de loisirs 

V078230300967059001 
 

Mairie de HOUILLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

08/03/2023 03/04/2023 

Assistant de direction Ressources Humaines H/F DRH 
Assistanat de direction :   - Accueil téléphonique et physique du service, - Prise de messages ou redirection lors des fermetures du 
service Carrière et Rémunération, - Gestion de l'agenda de la DRH, salle de réunion, organisation des réunions ... - Assurer le 
support administratif et logistique nécessaire à l'organisation de réunions, de déplacements et de missions, - Coordination de 
certaines informations entre la direction, les Directeurs et Chefs de services, - Assurer la centralisation et le re dispatching du 
courrier entrant de la direction via le logiciel de gestion de courrier (KOLOK) et coordonne le bon suivi de la mise à jour des 
données par les assistantes, - Dépôt et retrait du courrier et des parapheurs et de leur suivi, - Gestion des fournitures du service, - 
Participer au suivi de projets RH, - Préparer et éditer les documents nécessaires dans le suivi des dossiers RH, - Contribuer à la 
préparation des données et à la production des tableaux de saisie de données, - Mises à jour de documents, rédaction de divers 
supports (mails, courriers, compte rendus présentations PowerPoint, guides...). - Assistance à la gestion administrative et 
comptable de la Direction RH : Edition de bons de commande, suivi des factures...      Binôme Action Sociale et Instances 
Paritaires :   - Prise en charge, en binôme avec la responsable de l'action social et des instances paritaires de : &#61655; 
L'organisation du noël des enfants du personnel,  &#61655; La constitution des dossiers des instances consultatives (CST),   - En 
l'absence de la responsable de l'action social et des instances paritaires : &#61655; Accueil et renseigne les agents pour les 
prestations, dans le cadre de notre prestataire " plurélya " en lien avec le CIG  &#61655; Assure la gestion et le suivi des dossiers 
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dématérialisés  &#61655; Assure la promotion des actions proposées par l'organisme. &#61655; Gestion des dossiers mutuelles 
et prévoyance (constitution dossier, accueil des agents),  - Participe au bilan annuel sur l'ensemble des actions. 

V078230300967293001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

Assistant pour le service Médecine Préventive H/F Médecine Préventive 
Vous êtes organisé(e) et rigoureux (se), vous souhaitez mettre à profit ses qualités et participer au bon fonctionnement du 
service. Venez rejoindre l'équipe du service de médecine préventive du CIG Grande Couronne. Vos principales missions : Garder le 
contact en permanence : * Accueil téléphonique des collectivités, des médecins ainsi que des agents Organiser la préparation 
matérielle des médecins : * Élaboration des plannings * Gestion des visites médecins, envoi et suivi des examens de laboratoire et 
des vaccinations Assurer le secrétariat des médecins : * Mise en forme des courriers et des rapports médecins * Classement et 
archivage des documents * Etablissement et suivi des conventions * Facturation des interventions aux collectivités Votre profil 
Expérience minimum de 5 ans BTS Secrétariat / Assistanat de direction Maitrise du pack Office Sens des relations humaines 
Rigueur et discrétion Polyvalence Connaissances de la fonction publique territoriale appréciées 

V078230300967304001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Conseiller de Prévention H/F Prévention des risques Professionnels 
Le service Prévention des risques professionnels propose la mise à disposition d'experts destinés à diagnostiquer les conditions 
d'application des règles d'hygiène et de sécurité. La prévention des risques professionnels est votre coeur d'intérêt ou vous venez 
récemment d'achever vos études ? Venez rejoindre l'équipe de conseillers de prévention du CIG Grande Couronne. Vos 
principales missions : En qualité de Conseiller de Prévention : - Accompagner les collectivités dans la réalisation du document 
unique d'évaluation des risques professionnels, - Accompagner dans la mise oeuvre des actions de prévention définies avec la 
collectivité, en collaboration avec les élus et les agents de celle-ci. - Sensibiliser sur la prévention des risques professionnels. En 
qualité d'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection : - Réaliser des audits de locaux et de situations de travail, - Proposer à 
l'autorité territoriale des mesures de nature à améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, - 
Participer aux réunions des organismes paritaires compétents en matière d'hygiène et de sécurité (CHSCT), Mais aussi, Vous 
pourrez animer des formations en matière de prévention des risques professionnels auprès des agents des collectivités 
territoriales, Vous interviendrez pour d'autres missions de conseil auprès des collectivités (mise à jour du document unique 
d'évaluation des risques professionnels, ...) Conditions statutaires + Avantages sociaux + Régime indemnitaire attractif 

V078230300967335001 
 

Mairie de La VERRIERE 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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

35h00 

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

08/03/2023 20/03/2023 
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maternité, 
CITIS...) 

Adjoint au responsable du CTM-H/F service technique 
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques, et sous la responsabilité du Responsable du Centre Technique Municipal, 
vous assurerez vos missions dans le Centre Technique Municipal. Vous souhaitez vous investir dans une équipe dynamique et 
bienveillante. Missions:  Sous l'autorité du Responsable du CTM, vous aurez pour principales missions, en lien avec ce dernier :  - 
La gestion technique et administrative des agents du CTM composé de 8 agents  - La coordination et le contrôle des travaux 
d'entretien, de maintenance réalisés en régie sur les équipements publics - le suivi de la mise en place de la politique de 
fleurissement sur la ville - La garantie des conditions de travail et l'application des règles de prévention et de sécurité du 
personnel - La gestion des astreintes  - Le développement du magasin municipal dont les enjeux sont importants - La gestion et 
l'optimisation du parc automobile, la gestion des assurances, des documents fiscaux, des prêts entre services - L'organisation de 
l'évènementiel, très important pour la Ville - La réalisation d'un projet de service permettant de développer le CTM, de le 
moderniser, d'optimiser les interventions et les coûts - Le remplacement du Responsable lors de ses congés  Profil recherché : 
Vous disposez d'une première expérience d'adjoint de responsable de CTM Vous êtes doté de compétences techniques et 
relationnelles : * Connaissances des métiers du bâtiment et des travaux publics * Connaissances des techniques générales liées 
aux matériaux et véhicules * Connaissances en matière d'hygiène et de sécurité * Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, 
outlook) * Animer et diriger une équipe * Planifier et contrôler des travaux * Rendre compte de son activité * Polyvalence 
technique * Conseiller la hiérarchie sur l'organisation et les moyens du Centre technique municipal * Très bonne expression 
écrite et orale * Méthode, organisation, rigueur * Réactivité, initiative * Écoute, qualités relationnelles * Disponibilité * Discrétion, 
confidentialité 

V091230100901960001 
 

Mairie d'ORSAY 

Gardien brigadier 

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 

08/03/2023 01/05/2023 

Gardien de police municipale H/F Service Police Municipale 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire et du chef de poste vous assurerez la surveillance général du territoire communal ainsi 
que les bâtiments publics, du stationnement, rédaction des mains courantes, des rapports et procès verbaux, contact avec la 
police municipale, solides connaissances en matière de réglementation, intervention en milieu scolaire, encadrement des 
manifestations et cérémonies officielles disponibilité, rigueur et discrétion, permis B obligatoire maîtrise de l'outil informatique, 
esprit d'équipe et d'initiative, sens du service public, sens du contact avec la population, aptitude à la médiation et à la gestion 
des conflits Appliquer la politique de sécurité de Monsieur le Maire et des arrêtés de Police ; Veiller à la sécurité des biens et des 
personnes (surveillance des bâtiments publics, surveillance des abords des établissements scolaires, opération tranquillité 
vacances...) ; Surveillance générale du territoire communal en développant le contact par la proximité avec les habitants ; 
Relever et verbaliser les infractions au Code de la Route et au stationnement Encadrer les manifestations sportives, récréatives, 
culturelles et cérémonies officielles ; Participer aux opérations conjointes avec la police nationale et les différents partenaires 
extérieurs.  CONDITIONS DE TRAVAIL : Radios individuelles géo localisées ; Logiciel métier : municipol (ville pilote municipol web) 
; 3 véhicules sérigraphies récents - VTT électriques ; Cinémomètre - Éthylotests électroniques - Téléphones portables individuels, 
PVe ; Vidéo protection en cours de déploiement ; Armement: générateurs lacrymogène B8 et bâtons télescopiques, pistolet à 
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impulsion électrique. 

V091230200957915001 
 

Mairie de LIMOURS 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/03/2023 01/07/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F MULTI ACCUEIL 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, contribuer à son éducation et à son éveil. Accueil des enfants et parents en 
assurant la transition entre la famille et la structure. Organisation, proposition et participation aux activités ludiques et motrices 
adaptées aux différents âges des enfants. Gestion du temps de repos. Contribution l'entretien de la structure. Nettoyage du 
matériel de puériculture et éducatif. Organisation et rangement de l'espace jeux. 

V091230200957915002 
 

Mairie de LIMOURS 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/03/2023 01/07/2023 

Auxiliaire de puériculture H/F MULTI ACCUEIL 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, contribuer à son éducation et à son éveil. Accueil des enfants et parents en 
assurant la transition entre la famille et la structure. Organisation, proposition et participation aux activités ludiques et motrices 
adaptées aux différents âges des enfants. Gestion du temps de repos. Contribution l'entretien de la structure. Nettoyage du 
matériel de puériculture et éducatif. Organisation et rangement de l'espace jeux. 

V091230300961924001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Attaché principal, Attaché 
hors classe, Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 01/06/2023 

Directeur-trice Général(e) des Services  
Collaborateur direct de Madame la Maire, vous travaillez en lien étroit avec l'équipe municipale, animez et coordonnez 
l'ensemble des services de la Ville et assurez la mise en oeuvre des projets du mandat. Véritable chef d'orchestre de 
l'administration, vous impulsez et mettez en oeuvre les grands projets de la Maire et des élus : construction d'un nouveau 
gymnase (début des travaux prévu courant de l'année), d'une école maternelle, d'un pôle culturel en lien avec 
l'intercommunalité, la révision du PLU et la mise en oeuvre du PCAET. Vous vous positionnez comme appui et conseil, tant sur la 
réflexion stratégique liée à l'orientation des politiques publiques, aux relations avec l'intercommunalité que sur la sécurisation 
juridique de l'action communale. Par une gestion efficace et rigoureuse, vous garantissez l'évolution équilibrée des finances de 
la Ville (budget de 45 millions d'euros). Vous apportez une expertise en matière d'ingénierie financière par le développement 
d'outils de gestion et de recherche active de subventions. Vous fédérez vos équipes autour d'un projet collectif, faisant sens et 
pérennisant un haut niveau de services aux usagers. Pour cela, vous adaptez l'organisation de l'administration dans une 
démarche de coproduction avec les agents afin de mieux structurer, sécuriser et fluidifier leurs missions.  Enfin, à la demande de 
la Maire, vous représentez la collectivité auprès des partenaires institutionnels dans la gestion et la négociation des dossiers 
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d'envergure et stratégiques du territoire (Etat, Région, Département, CA Paris-Saclay). 

V091230300963138001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/03/2023 01/06/2023 

directeur general des services direction 
Collaborateur direct de Madame la Maire, vous travaillez en lien étroit avec l'équipe municipale, animez et coordonnez 
l'ensemble des services de la Ville et assurez la mise en oeuvre des projets du mandat. Véritable chef d'orchestre de 
l'administration, vous impulsez et mettez en oeuvre les grands projets de la Maire et des élus : construction d'un nouveau 
gymnase (début des travaux prévu courant de l'année), d'une école maternelle, d'un pôle culturel en lien avec 
l'intercommunalité, la révision du PLU et la mise en oeuvre du PCAET. Vous vous positionnez comme appui et conseil, tant sur la 
réflexion stratégique liée à l'orientation des politiques publiques, aux relations avec l'intercommunalité que sur la sécurisation 
juridique de l'action communale. Par une gestion efficace et rigoureuse, vous garantissez l'évolution équilibrée des finances de 
la Ville (budget de 45 millions d'euros). Vous apportez une expertise en matière d'ingénierie financière par le développement 
d'outils de gestion et de recherche active de subventions. Vous fédérez vos équipes autour d'un projet collectif, faisant sens et 
pérennisant un haut niveau de services aux usagers. Pour cela, vous adaptez l'organisation de l'administration dans une 
démarche de coproduction avec les agents afin de mieux structurer, sécuriser et fluidifier leurs missions.  Enfin, à la demande de 
la Maire, vous représentez la collectivité auprès des partenaires institutionnels dans la gestion et la négociation des dossiers 
d'envergure et stratégiques du territoire (Etat, Région, Département, CA Paris-Saclay). 

V091230300964649001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

07/03/2023 07/03/2023 

Agent technique polyvalent Petite Enfance 
Gérer les repas en liaison froide des enfants en bas âge (remise en température des plats, découpe des entrées et des fruits), Gérer 
les stocks alimentaires, Gérer les stocks des produits d'entretien, Assurer la gestion du linge (réception du linge, distribution dans 
les sections), Assurer et respecter les règles d'hygiène et sanitaire (protocole HACCP), Participer à la gestion et à l'entretien des 
locaux, Aider l'équipe du multi-accueil à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste, et périodes de jeux 
si nécessaire, S'investir dans la vie de la structure en participant notamment aux journées pédagogiques Gérer des buffets salés 
et sucrés lors des évènements festifis des structures. 
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V091230300964695001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Animateur du relai petite enfance H/F petite enfance 
Sous l'autorité de la Coordinatrice de la Petite Enfance, vous accompagnez parents et assistantes maternelles dans une 
démarche de contractualisation, gérez administrativement et financièrement le relai, développez et animez le réseau des 
assistantes maternelles indépendantes et le mode d'accueil individuel et représentez la ville auprès des interlocuteurs 
institutionnels et les partenaires, vos activités attendues : - Favoriser la mise en relation de l'offre et de la demande d'accueil pour 
le mode d'accueil individuel, informer, délivrer, organiser et contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel et de 
l'accompagnement des familles, des enfants et des assistantes maternelles, - Gérer le budget alloué au RAM, - Mise en place des 
permanences d'accueil du public, animation des ateliers d'éveil, propositions d'activités, rencontres et échanges entre 
professionnels et publics, - Animer l'équipe des assistantes maternelles et les accompagner dans leurs pratiques professionnelles, 
- Participer dans les projets transversaux avec les autres équipements petite enfance, - Concevoir de projet et réalisation après 
analyse et évaluations des besoins à court, moyen et long terme, - synthétiser les données d'activités du RPE permettant 
d'élaborer les demandes de subventions CAF, - Suivre et mettre en application les recommandations de la DPMIS. 

V091230300964951001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 20/03/2023 

Dessinateur-projecteur Direction des services techniques 
Conception de projets d'aménagements en voirie et des bâtiments - Relevés topographiques et implantations - Mise à jour des 
plans - Contact avec les fournisseurs spécialisés et bureaux d'études - Alimentation du logiciel de gestion "bâtiment et 
patrimoine" 

V091230300964978001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. - accueille un 
groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - 
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animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un 
budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation 
d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 

V091230300964990001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 10/04/2023 

Un directeur d'un ALSH (H/F) éducation/enfance 
Le service " Education - Enfance " a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la collectivité avec comme 
objectifs prioritaires le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Plus précisément, le volet enfance du service est chargé d'organiser 
l'accueil des enfants des écoles maternelles et élémentaires au sein des accueils périscolaires et de loisirs.  Sous la responsabilité 
du responsable enfance, vous êtes chargé de l'organisation et du suivi des accueils péri et extrascolaires : suivi des projets et 
encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, mercredis et vacances scolaires). 

V091230300964995001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant la pause méridienne  Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091230300965105001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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

07/03/2023 01/04/2023 

Animatrice petite enfance H/F crèche municipale 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, l'agent travaille en étroite collaboration avec l'équipe petite enfance, est 
chargé du suivi et de l'accompagnement du développement des enfants dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et 
des règles de vie en collectivité Activités générales :  Accueillir l'enfant et favoriser son développement et sa socialisation 
Familiariser l'enfant et sa famille et leur offrir un accueil adapté y compris en situation d'urgence. Identifier les besoins 
physiques, moteurs et affectifs de l'enfant. Communiquer avec l'enfant comme avec la famille : écouter, observer, dialoguer, 
identifier les messages non-verbaux et apporter une réponse appropriée. Respecter le rythme de l'enfant, et l'accompagner dans 
ses découvertes, l'autonomie. Proposer et animer une activité adaptée aux acquisitions des enfants. Assurer l'hygiène de son 
environnement immédiat.  Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être de l'enfant Aménager des espaces 
de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants, décorer les espaces (repos, repas, jeux). Réaliser les soins 
d'hygiène de l'enfant et mettre en oeuvre des règles d'hygiène générales. Contribuer par ses compétences dans la diététique à 
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respecter les besoins physiologiques de l'enfant. Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant (soin, relais, ... ).  Assurer 
l'entretien et la désinfection des meubles à langer.  Répondre aux besoins de chaque famille accueillie Identifier et respecter les 
différents modes d'éducation, différentes cultures. Etablir et entretenir une relation de confiance. Transmettre aux familles le 
vécu de la journée de l'enfant dans la confidentialité. Travailler en équipe dans le respect du cadre hiérarchique Transmission 
des informations relatives aux enfants lors des transmissions et réunions diverses. Analyse de situations éducatives et apport de 
propositions. Contribuer à mise en place du projet pédagogique.  Accueillir et accompagner les enfants porteurs de handicap ou 
d'une maladie chronique grave. Accueillir et encadrer des stagiaires. Participer aux évènements de la Petite Enfance (Noël, Droits 
de l'Enfant, Fête de fin d'année), collaboration, organisation. 

V091230300965162001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

07/03/2023 01/06/2023 

AGENT ESPACE ACCUEIL SERVICES ET ETAT CIVIL H/F Direction Relation aux citoyens et Handicap 
MISSIONS PRINCIPALES  Sous l'autorité de la directrice et de la responsable de l'unité Espace Accueil Services, Etat civil et 
Cimetières, vous aurez pour mission d'accueillir, d'orienter, de renseigner, d'accompagner les usagers pour toutes leurs 
démarches administratives, leurs démarches d'état civil et leurs demandes d'informations (accueil multicanal : physique, 
téléphonique, courrier, portail citoyen dématérialisé).  L'Espace Accueil Services et l'Etat civil délivrent une grande diversité de 
prestations administratives dans le domaine scolaire, social, administratif (légalisation de signature, certificat de vie, de 
concubinage, etc) et état civil (livrets de famille, mentions sur les actes d'état civil, élaboration des dossiers de mariage, de 
parrainage, de PACS, déclaration de naissance, de décès, enregistrement des concessions et cases de colombarium, etc). Pour ce 
faire vous intervenez en polyvalence sur les différents postes :  Pré-accueil : qualifier la demande de l'usager et le renseigner, 
l'accompagner, puis si nécessaire l'orienter vers les agents et services compétents de la mairie ou autres collectivités.  Accueil 
physique pour la délivrance des prestations prises en charge par l'EAS et l'Etat civil : accueillir l'usager, identifier sa demande et la 
traiter ; accompagner l'usager dans sa démarche.  Accueil téléphonique de l'EAS et de l'Etat civil : accueillir l'usager, répondre et 
traiter sa demande relative à une démarche administrative ou d'état civil.  Gestion de dossier : temps hors accueil public dédié 
au traitement et au suivi des dossiers déposés par les usagers par courrier, au guichet ou via le portail citoyen.  Accueil 
téléphonique de la mairie : qualifier la demande de l'usager, le renseigner si possible, et l'orienter si nécessaire vers le bon 
interlocuteur.  Vous serez officier délégué·e de l'état civil. 

V091230300965520001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 15/03/2023 

Responsable de gestion administrative et financier H/F Technique 
Au sein de la Direction des Services Techniques de la Ville du Bois répartie en 5 services et 38 agents qui comprennent : le service 
Administratif, le service Bâtiment, le service Espaces Publics, le service Espaces Verts, le service Entretien, vous serez rattaché(e) 
au service Administratif.  Missions  Coordination administrative Suivi des projets et activités de la direction du pôle Technique 
Urbanisme Environnement - Organisation et priorisation des actions administratives en cours - Coordination des missions du 
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secrétariat du pôle (piloter et encadrer l'accueil, 1 agent) - Etablissement et suivi des tableaux de gestion relatifs aux missions du 
service- Suivi des contrats d'assurance de la commune (DAB/RC) - Instruction, gestion administrative et suivi financier des 
déclarations des sinistres et des réclamations pour la commune et la Communauté d'Agglomération sur compétences 
transférées - Interface administrative avec les services de la Communauté d'Agglomération sur dossiers transversaux - 
Rédaction de notes et de courriers complexes.  Coordination ressources Assistance à la préparation et suivi du budget 
communal du pôle et de la Communauté d'Agglomération sur compétences transférées - Suivi de l'exécution budgétaire de 
l'engagement, de la commande à la vérification des factures - Etats de consommations des crédits investissement et 
fonctionnement - Suivi financier des marchés: factures, avenants, OS, retenue de garantie - Suivi des contrats pluriannuels et 
marchés à bons de commandes - Relais d'information RH auprès des agents rattachés au pôle et/ou de la Communauté 
d'Agglomération sur compétences transférées.   Coordination technique Pilotage de la mission adressage (en lien avec le cabinet 
d'étude chargé de mission) - Gestion de la Taxe Locale sur la Publicité extérieure (instruction des demandes d'implantation, suivi 
du recensement et du recouvrement en partenariat avec le cabinet d'étude chargé de la mission) - Participation à la mise en 
place de la dématérialisation des autorisations du droit des sols - Assistance à la responsable du service urbanisme sur les 
dossiers structurants.       Mission ponctuelle Accueil physique et téléphonique du public - Etablissement des arrêtes pour les 
travaux de voirie, des bons d'intervention Atal, des bons de commande.  Les missions peuvent évoluer en fonction des besoins du 
service  Qualités / compétences requises pour occuper le poste Maîtrise du cadre réglementaire de la comptabilité publique et 
des règles relatives aux relations financières communes/intercommunalités - Connaissance de l'environnement des collectivités 
et de la Commande Publique - Connaissance du SIG et des règle d'urbanisme (PLU) - Rigueur, sens de l'organisation et discrétion 
- Compétences relationnelles et rédactionnelles avérées, sens de la pédagogie - Maîtrise/connaissance des logiciels bureautiques 
- Maîtrise du logiciel comptable Berger Levrault - Connaissances du logiciel comptable Ciril serait un plus - Rythme de travail 
nécessitant une réactivité et disponibilité avec des pics d'activités - Autonomie dans son travail - Esprit d'analyse. 22.5 Congés 
annuels + 11 RTT + prime annuelle + IFSE + compte épargne temps + CNAS + COS  Horaires 8h30/12h30 et 13h30/17h45 les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi   8h30/12h30 le mercredi Poste à pourvoir dès que possible 

V091230300965626001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Attaché 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

07/03/2023 07/03/2023 

UN CHEF DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN POUR LE PROJET D'INTERET NATIONAL LA PLAINE A EPINAY-
SOUS-SENART (PRIN)  H/F Renouvellement Urbain 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du service Renouvellement urbain, vous pilotez le Projet de Rénovation Urbaine 
d'Intérêt National (PRIN) du QPV de la Plaine (Epinay-sous-Sénart) dans le cadre de la convention ANRU. A ce titre, vous aurez la 
charge de :   Garantir le pilotage stratégique et opérationnel des projets de renouvellement urbain :  * Conduite de projet 
stratégique, calendrier global et actualisation du projet, suivi des travaux des opérations sous MOA de l'agglomération 
(participation aux réunions de chantier), gestion des risques et des interfaces, mise en oeuvre et suivi des études pré-
opérationnelles et opérationnelles (faisabilité, montage opérationnel, conception MOE...), * Gestion administrative, juridique 
(marchés publics et commande publique, négociation et rédaction des conventions et des avenants), * Gestion financière : suivi 
financier et budgétaire interne du projet (facturation, demandes de subvention, budget annuel, actualisation du PPI).  
Coordonner/impulser/piloter le dispositif partenarial lié au projet : * Mobiliser et accompagner les acteurs en créant des 
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synergies (Villes, bailleurs, bureaux d'études...), maintenir les échanges relationnels avec les partenaires nécessaires à la conduite 
de projet (ANRU, DDT, Action Logement, Région, Département, bailleurs...), * Organiser et piloter les instances partenariales 
techniques de gestion de projet, préparer et participer aux différentes instances partenariales politiques de projet (COPIL, revue 
de projet...).   Veiller à l'élaboration et la mise en oeuvre du processus de communication et concertation : * Participation à 
l'élaboration d'une stratégie de communication et concertation avec l'agglomération et les villes concernées (plan de 
communication et de concertation, Maison des projets, mobilisation des acteurs dont les Conseils citoyens...). 

V091230300965651001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Animateur 

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 

07/03/2023 01/04/2023 

Responsable ludothèque (h/f) remplacement CDD 6 mois Centre socioculturel - Ludothèque  
Au sein du centre socioculturel et sous l'autorité du chef de service, le responsable de la ludothèque assure la gestion de la 
Ludothèque et du fonds de jeux et jouets (jeux sur place, prêt de jeux, animations ludiques en direction des familles et /ou des 
adultes). Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe sur la construction et la mise en oeuvre du projet de 
fonctionnement et pédagogique de la ludothèque partie intégrante du projet social. Il participe aux événements portés par la 
ville. En tant que responsable de la ludothèque, en lien avec le chef de service, il organise le travail de son équipe, la répartition 
des missions et l'élaboration des plannings d'accueil des publics et des groupes.   Activités principales :   - Assurer l'encadrement 
de l'équipe de la ludothèque composée de 2 agents - Accueil des publics à la ludothèque et mise en place d'animations et de 
temps forts autour du jeu, - Accueil de groupes scolaires, jeunes, centre de loisirs, petite-enfance, - Accueil des publics spécifiques 
et offre de services spécifiques : Publics empêchés jeunesse et adultes (jeunes handicapés moteur ou mentaux, institutions 
spécialisées),  - Organisation des espaces de jeu (mise en place selon le type d'accueil) - Proposer, organiser, animer et encadrer 
des activités autour du jeu - Gestion des prêts et des retours, - Gestion de la collection de jeu (inventaire, réparation, 
plastification, classement), - Tenue des effectifs et bilan des accueils, - Mise en place des activités ludiques hors structure, 
Animations hors les murs. - Effectuer les inscriptions - Suivre la fréquentation. 

V091230300965809001 
 

CCAS d'ORSAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/03/2023 20/03/2023 

Assistante de direction  
Apporter une assistance au Directeur des Solidarités Assurer les tâches classiques d'accueil et de secrétariat afférentes à la 
Direction et à son établissement d'accueil de jour Les Crocus Participer au collectif de travail 

V091230300965885001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 01/07/2023 
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Mairie de VERT-LE-

GRAND 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
effectuer la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, 
peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur. 
ester le fonctionnement des équipements pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, et déterminer les travaux à 
effectuer pour la remise en état.  Intervenir en renfort pour assurer des tâches diverses comme l'installation de matériels pour les 
festivités et cérémonies municipales Assurer des renforts périodiques auprès de ses collègues du service technique (voirie, 
espaces verts....) distribuer des mensuels De distribuer des produits ménagers et d'entretien aux différents services Assurer 
l'entretien de la commune : ramassage et tri des déchets et encombrants 

V091230300965959001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 03/04/2023 

Agent d'exploitation assainissement Traitement des eaux usées (station d'épuration) H/F Ouvrages d'assanissement 
Sous la responsabilité du responsable d'exploitation, au sein du service Gestion Patrimoniale des Ouvrages d'Assainissement, 
vos missions seront les suivantes sur un parc de dix-huit stations d'épuration de types boues activées, filtres plantés de roseaux, 
filtres à sable et bio-disque :   Missions principales - Assurer l'exploitation des différentes unités de traitement pour l'optimisation 
de la qualité du rejet, - Produire et tenir à jour les indicateurs des tableaux de bord, -  Suivi électromécanique des différents 
équipements (entretien, effectuer les premières réparations, suivi des prestataires), - Réglage des équipements, - Réalisation de 
prélèvements journaliers et 24 heures, - Planification et suivi des interventions avec les prestataires extérieurs (cureurs, 
électriciens ...), -  Définir des besoins en matériels, équipements ou travaux et proposer des solutions au responsable de station, 
en vue d'optimiser l'installation,   - Assurer la continuité de service.  Profil : De niveau BAC ou BEP, vous avez une formation en 
assainissement ou bien vous avez une expérience d'au moins deux ans dans le domaine concerné.   Aptitudes et compétences : 
Vous avez de bonnes connaissances en assainissement. Vous faîtes preuve de polyvalence. Enfin vous avez le sens du service 
public.   Qualités requises : Dynamique, capacité à travailler en équipe, autonome. Permis B indispensable.  Rémunération et 
avantages : Poste basé à Ollainville. Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prestations sociales du Comité Nationale 
d'Action Sociale (CNAS), participation mutuelle et prévoyance, tickets restaurant et possibilité de travailler sur 4 jours. 

V091230300966070001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentre 
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
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pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091230300966070002 
 

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

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentre 
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
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la tenue de travail 

V091230300966070003 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentre 
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091230300966070004 
 

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

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentre 
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 



Arrêté 2023/D/19 
 

 

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

fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091230300966112001 
 

Mairie de YERRES 

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 

08/03/2023 01/05/2023 

APPARITEUR RELATIONS PUBLIQUES 
Vous assurez la pose des affiches sur les panneaux d'affichage de la ville et effectuez différentes distributions (journal des Yerrois, 
tracts...),    Vous installez et démontez les stands lors des manifestations, des cocktails et des conseils municipaux et 
communautaires,    Vous montez et démontez les sonorisations,    Vous effectuez des courses pour le service Imprimerie et le 
Cabinet du Maire,    Vous assurez le rangement et l'état des lieux des stocks.  Contraintes particulières du poste :    Grande 
disponibilité,   Grande discrétion,   Port de charges lourdes.  Compétences techniques :    Installation / démontage de stands,   
Installation / démontage de sonorisations,   Gestion de l'affichage " officiel " (arrêtés, comptes rendus de conseils, etc..). 

V091230300966160001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Technicien informatique H/F Informatique 
MISSIONS :  Au sein d'une équipe 3 agents, sous la responsabilité du Directeur des systèmes d'information, vous accompagnez 
les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques et résolvez les incidents qui peuvent intervenir dans l'utilisation 
de ceux-ci. Pour cela, vous assurez les missions suivantes :  - Enregistrer les incidents et effectuer la prise en charge de 1er niveau   
- Analyser et qualifier les incidents, poser un diagnostic  - Résoudre ou orienter vers l'expertise de niveau supérieur  - Suivre le 
traitement et informer l'utilisateur  - Installer les matériels et logiciels, gérer les demandes et le parc dan son ensemble - Mettre à 
jour les logiciels et le parc matériel (s'assurer de la qualité de l'inventaire)  - Outils de ticketING - Administration de messagerie 
Exchange 365  - Outils de prise de main à distance TeamViewer   Interventions possibles en dehors des amplitudes horaires du 
service, la collaboration aux élections entraine le travail certains week-end. 
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V091230300966300001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 

et Renarde 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 13/03/2023 

Responsable adjoint d'accueil collectif de mineurs H/F Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Restauration 
Placé sous la responsabilité du responsable d'accueil collectif de mineurs.  * Il/Elle participe à l'écriture du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en concertation avec le/les directeurs, l'équipe d'animation et met en oeuvre le suivi des activités qui en 
découlent. * Il/Elle assure la continuité des objectifs pédagogiques auprès des animateurs, des enfants, des parents et de sa 
hiérarchie. * Il/Elle encadre des groupes d'enfants sur les temps péri et extrascolaire. * Il/Elle encadre une équipe d'animation sur 
des temps périscolaire et extrascolaire. * Il/Elle participe à la gestion financière, administrative et de personnel.  - Temps complet 
annualisé (1607h sur l'année scolaire) - Rémunération statutaire + régime indemnitaire avantageux - Politique active de 
formation des agents - Prise de poste : dès que possible - autres avantages  Prestations sociales :  - Participation de la collectivité 
à une complémentaire santé labellisée à hauteur de 30Euros max pour un temps complet ; - Adhésion au CNAS (sous réserve de 
remplir les conditions) - Possibilité d'adhérer à une association du personnel 

V091230300966309001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 
et Renarde 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 13/03/2023 

Responsable de structure d'accueil de loisirs H/F  
Mise en oeuvre de la politique éducative de l'enfance (3/11 ans) de la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.  - 
Il/elle coordonne, assure une fonction de gestion financière, administrative et de personnel en lien avec la fiche de poste et dans 
le respect de la législation. - Il /elle est porteur des objectifs du projet éducatif de territoire auprès des équipes d'animation. - 
Il/elle participe à la mise en place de l'organisation nécessaire pour atteindre ces objectifs et être le garant auprès de sa 
hiérarchie, de cette organisation mis en place dans la structure -  Il/elle Coordonne et élabore l'écriture du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en concertation avec le/les directeurs adjoint, l'équipe d'animation et, met en oeuvre le suivi des activités qui 
en découlent. - Il/elle est garant des objectifs pédagogiques auprès des animateurs, des enfants des parents et de sa hiérarchie.  
diplômes nécessaires : BAFD/BPJEPS 
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V091230300966316001 
 

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 

08/03/2023 13/03/2023 

Animateur Enfance / Jeunesse - VOLANT (h/f) 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 

V091230300966356001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

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

35h00 

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

08/03/2023 01/06/2023 

Collaborateur du secteur scolaire Service scolaire 
Vous aurez pour missions principales de :  - Traiter des demandes quotidiennes des directeurs d'école   - Préparer et suivre les 
conseils d'école - Suivre les travaux dans les écoles et accueils de loisirs  - Suivre les demandes d'utilisation des locaux scolaires - 
Assister la préparation des comités d'administration de la Caisse des écoles et envoi des délibérations au contrôle de légalité  - 
Accomplir des missions administratives diverses : préparer les réunions de travail, les commandes et le suivi budgétaire, 
organiser les transports liés aux sorties scolaires...  Profil : - Expérience dans un poste similaire souhaitée  - Connaissance de 
l'environnement du secteur scolaire  - Bonne qualité rédactionnelle - Maitrise des outils informatiques (Word, Excel) - Qualités 
relationnelles indispensables, sens du service public et discrétion - Sens de la communication et du travail en équipe - Aptitude à 
prendre des initiatives  - Rigueur et polyvalence - Permis B souhaité  Conditions :  - Poste à temps complet, 37h30 hebdomadaires 
du lundi au vendredi - A pourvoir dès que possible. - Recrutement par mutation, détachement ou sur liste d'aptitude, à défaut 
par voie contractuelle.       Avantages : - Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, prestataire d'action sociale et titres 
restaurants. 

V091230300966433001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 
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V091230300966433002 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091230300966439001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091230300966439002 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et de restauration ENTRETIEN RESTAURATION 
Rattaché(e) au service Entretien/Restauration, vous assurerez la restauration scolaire en respect des règles d'hygiène et 
l'entretien des locaux de l'ensemble de la ville. Vos principales missions sont : * Assurer les services de restauration dans les écoles 
de la ville (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien de locaux de restauration et des 
sanitaires), * Participer à la réalisation des préparations en cuisine, * Effectuer seul ou en équipe au quotidien les travaux de 
nettoyage et d'entretien des surfaces des locaux scolaires, administratifs, techniques... de la collectivité, * Utiliser et doser de 
façon optimale les produits d'entretien, * Remplacer les agents sur l'ensemble des sites, * Participer ponctuellement aux fêtes et 
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cérémonies en dehors des horaires habituels. 

V091230300966517001 
 

Mairie de YERRES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

08/03/2023 20/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous assurez la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des biens publics et êtes chargé de la prévention et de la 
répression des atteintes aux biens et aux personnes, Vous réprimez les infractions à la loi pénale  et  mettez à disposition des 
Officiers de Police Judiciaire, les auteurs d'infractions. 

V091230300966517002 
 

Mairie de YERRES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

08/03/2023 20/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous assurez la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des biens publics et êtes chargé de la prévention et de la 
répression des atteintes aux biens et aux personnes, Vous réprimez les infractions à la loi pénale  et  mettez à disposition des 
Officiers de Police Judiciaire, les auteurs d'infractions. 

V091230300966517003 
 

Mairie de YERRES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

08/03/2023 20/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous assurez la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des biens publics et êtes chargé de la prévention et de la 
répression des atteintes aux biens et aux personnes, Vous réprimez les infractions à la loi pénale  et  mettez à disposition des 
Officiers de Police Judiciaire, les auteurs d'infractions. 

V091230300966517004 
 

Mairie de YERRES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

08/03/2023 20/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous assurez la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des biens publics et êtes chargé de la prévention et de la 
répression des atteintes aux biens et aux personnes, Vous réprimez les infractions à la loi pénale  et  mettez à disposition des 
Officiers de Police Judiciaire, les auteurs d'infractions. 

V091230300966517005 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

08/03/2023 20/03/2023 
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Mairie de YERRES autre collectivité fonction publique 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Vous assurez la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des biens publics et êtes chargé de la prévention et de la 
répression des atteintes aux biens et aux personnes, Vous réprimez les infractions à la loi pénale  et  mettez à disposition des 
Officiers de Police Judiciaire, les auteurs d'infractions. 

V091230300966638001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

08/03/2023 01/06/2023 

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

V091230300966645001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

08/03/2023 09/05/2023 

Chargé de mission Emploi formation et insertion 
Au sein du Service Emploi, Formation et Insertion et sous l'autorité du Responsable de Service, le(la) Chargé(e) de mission sera en 
charge de(d') : - Elaborer et suivre techniquement, financièrement et administrativement les conventions des différents 
partenaires, - Impulser et mettre en oeuvre des actions favorisant, par la collaboration des acteurs locaux, l'inclusion 
professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi, - Elaborer et mettre à jour des outils de suivi et d'évaluation des 
politiques publiques (tableaux de bord, indicateurs...), - Co-animer, avec la responsable du service, la stratégie en direction des 
partenaires de l'emploi, l'insertion et la formation, - Assurez le suivi des dispositifs et label portés par l'agglomération et les 
partenaires privilégiés, - Assurer une veille et un benchmarking sur son champ de compétence, - Représenter la communauté 
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d'agglomération lors de différentes instances (COPIL, COTECH, AG, groupe de travail...), - Rendre compte de son activité 
(reporting, comptes rendus, bilans, tableau de suivi,....) au responsable, - Participer à l'élaboration et au suivi du budget du 
service en rapport avec les actions suivies, - Rechercher des financements, élaborer des dossiers de subventions et d'adhésions. 

V091230300966652001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 16/05/2023 

Conseillère emploi et insertion Service Insertion et Formation 
Accueillir, informer et accompagner les chercheurs d'emploi de 26 ans et plus habitant le territoire de Grigny, dans l'élaboration 
et la mise en oeuvre d'un parcours d'insertion professionnelle pour l'accès à la formation et/ou à l'emploi. - Participer à la mise 
en oeuvre de l'offre de service aux chercheurs d'emploi ainsi qu'à la mise en oeuvre du projet de service portant sur le 
déploiement d'une démarche qualité visant à améliorer la relation à l'usager du service. - Assurer le suivi administratif des 
dossiers des chercheurs d'emploi et renseigner la base de données. - Participer aux réunions partenariales et à la mise en oeuvre 
d'événements relevant des champs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. - Tenir une veille sur la législation et la 
réglementation en matière d'insertion, de formation, d'emploi et d'accès aux droits (santé, logement, etc.). 

V091230300966659001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

08/03/2023 01/06/2023 

Chef de projet politique de la Ville politique de la ville 
Sous l'autorité de la Directrice de la Cohésion et innovation sociale et selon le territoire, le(la) chef(fe) de projet politique de la 
ville aura pour mission de : · Garantir la mise en oeuvre du Contrat de Ville Corbeil-Essonnes, · Coordonner l'animation 
territoriale dans les 4 quartiers prioritaires (Tarterêts, Montconseil, Nacelle, Rive Droite) sur le territoire de Corbeil-Essonnes, · 
Favoriser la participation des habitants dans le cadre du Contrat de Ville en particulier au travers du Conseil Citoyen, · Participer 
au suivi et à l'évaluation du Contrat de Ville, · Favoriser la dimension intercommunale à travers l'animation de réseaux et de 
projets. Pour ce faire, le(la) chef(fe) de projet politique de la ville aura en charge le(la) : · Coordination communale et 
intercommunale des projets politique de la ville, · Mise en réseau des acteurs locaux, · Développement, mise en oeuvre, suivi et 
évaluation de projets, · Animation du conseil citoyen, · Suivi de la programmation annuelle du contrat de ville, · Participation 
aux fonctions ressources de la direction, · Création d'outils et rédaction de supports administratifs. 

V091230300967013001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 01/06/2023 

Agent de médiathèque, Site d'Igny (H-F) Services aux communes et aux habitants  
Au sein de la direction Service aux communes et aux habitants, plus particulièrement de la médiathèque d'Igny, vous aurez pour 
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missions : *  L'accueil de tous les publics * La médiation entre les services, les ressources documentaires et les usagers * La gestion 
technique et intellectuelle des collections * La mise en oeuvre de projets culturels et de médiation dans et hors les murs  Tâches 
spécifiques au poste : - Gestion des fonds de romans jeunesse et des documentaires jeunesse - Référent navette pour la 
médiathèque d'Igny - Accueil de groupes de petite enfance, de classes et de centres de loisirs - Equipement de documents 

V091230300967080001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 03/04/2023 

Chargé de service Relations citoyennes H/F Relations citoyennes 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des relations citoyennes et de son adjointe, vous êtes chargé(e) d'assurer des missions 
polyvalentes :  - Accueil du public pour l'ensemble des missions du service relations citoyennes. - Démarches Etat Civil : 
déclarations de naissance, décès, enregistrement des reconnaissances et des dossiers de PACS, changement de nom et de 
prénom, gestion des dossiers de mariages, baptêmes civils, des demandes d'actes. - Gestion des affaires générales : recensement 
militaire, des attestations d'accueil, des légalisations de signature et certifications conformes. - Organisation des élections : 
gestion des listes électorales, préparation des scrutins, organisation de la commission de contrôle, de la cérémonie de 
citoyenneté. - Gestion des affaires funéraires, des autorisations de débits de boissons et de taxis. 

V091230300967209001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/03/2023 10/04/2023 

Assistant administratif secrétariat enfance H/F Secrétariat Enfance 
Au sein d'une équipe de 4 agents et rattaché(e) à la Responsable du secrétariat enfance, vous avez en charge la partie 
administrative des activités Démarches familles, Scolaire, Périscolaire, Extrascolaire, Activités Jeunesses et Petite Enfance.   LES 
MISSIONS   Organisation administrative des inscriptions Petite-enfance, Scolaire et Centre de loisirs  Gestion et paramétrage du 
logiciel CONCERTO (suivi des activités : matins, midis, soirs, vacances, mercredis, études, contrats petite-enfance, facturation, 
statistiques, etc.) Accueil physique et téléphonique Edition de bons de commande et suivi de la facturation Suivi du budget des 
services Suivi des marchés en lien avec les commandes Contrôle et vérification des pointages mensuels Relation avec les 
différents prestataires Travail en collaboration avec les différents responsables et coordination de secteurs Gestion et suivi des 
dossiers  Préparation des déclarations CAF et SDJES Suivi des planifications  Rédaction de courriers et comptes-rendus 
Classement et archivage 

V091230300967260001 
 

Mairie de CHEVANNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/03/2023 08/05/2023 

Agent administratif polyvalent H/F ADMINISTRATIF 
Accueillir et répondre aux différentes requêtes du public ou rediriger vers les services compétents,  Établir les actes d'État Civil, 
Pré-instruction des dossiers d'urbanisme  Diverses tâches administratives 
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V091230300967269001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/03/2023 09/04/2023 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE (F-H) police municipale 
Sous l'autorité de Madame le Maire et du chef de service de la police municipale, l'agent aura en charge la mise en application 
des pouvoirs de police du Maire aux fins d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité 
publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. Vous aurez en 
charge les missions suivantes : * Exercer les missions de surveillance et de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques,  * Participer à la prévention et au contrôle des infractions aux différents codes et 
textes (procès-verbaux), * Assurer une relation de proximité avec la population, * Assurer la bonne application des arrêtés 
municipaux, constater et relever les infractions aux arrêtés, * Assurer la surveillance générale des voies et espaces publics, 
patrouiller sur l'ensemble du territoire communal au contact permanent de la population, * Ilotage, surveillance du marché,  * 
Assurer la sécurité des manifestions publiques et évènements ponctuels, * Missions en complémentarité avec les forces de 
sécurité de l'Etat. 

V091230300967269002 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/03/2023 09/04/2023 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE (F-H) police municipale 
Sous l'autorité de Madame le Maire et du chef de service de la police municipale, l'agent aura en charge la mise en application 
des pouvoirs de police du Maire aux fins d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité 
publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la population. Vous aurez en 
charge les missions suivantes : * Exercer les missions de surveillance et de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques,  * Participer à la prévention et au contrôle des infractions aux différents codes et 
textes (procès-verbaux), * Assurer une relation de proximité avec la population, * Assurer la bonne application des arrêtés 
municipaux, constater et relever les infractions aux arrêtés, * Assurer la surveillance générale des voies et espaces publics, 
patrouiller sur l'ensemble du territoire communal au contact permanent de la population, * Ilotage, surveillance du marché,  * 
Assurer la sécurité des manifestions publiques et évènements ponctuels, * Missions en complémentarité avec les forces de 
sécurité de l'Etat. 

V091230300967300001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 08/04/2023 

Assistant sociale (H/F) CCAS 
Accueil et suivi des personnes en difficulté (familles, personnes isolées, personne seule et couple sans enfant ...) : - Assurer les 
missions de service social : accueil, écoute, information, orientation accès aux droits des personnes se présentant au service, 
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évaluation et traitement des demandes, - Assurer le suivi et l'accompagnement social, - Instruire les demandes de RSA et assurer 
le suivi des allocataires - Accompagner les sous-locataires du logement relais dans le cadre de contrats d'hébergement 
temporaire et d'accompagnement social, - Etre force de proposition et animer des actions d'informations collectives touchant 
aux différentes thématiques de l'action sociale (budget, prévention des situations d'endettement, précarité énergétiques ...), - 
Instruire et présenter les demandes d'aides financières des personnes reçues, en commission permanente, - Accompagner les 
locataires dans le cadre de la prévention des impayés locatifs et des expulsions (participation aux CLIL, réalisation d'évaluation 
pré-assignation et réquisition de la force publique,) - Assurer le suivi administratif induit par les différents dispositifs : instruction 
des dossiers d'aide sociale légale et facultative, demande d'aides financières, saisie informatique sur logiciel métier.  Elaborer et 
participer aux projets : -Participer au développement d'actions collectives, -Tenir les tableaux de bords et les statistiques 
permettant la réalisation du bilan d'activités, -Contribuer à l'élaboration du rapport d'activité, - Assurer le classement et 
l'archivage, 

V091230300967302001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

08/03/2023 01/06/2023 

coordinateur en charge de l'inclusion numérique Pôle développement social et actions éducatives 
Suivre et valoriser les actions menées en matière d'inclusion numérique pour évaluer leur impact (tableaux de bords, supports de 
communication) · Soutenir le développement de nouvelles offres au regard des besoins émergents et non couverts pour 
compléter le bouquet d'offres d'inclusion numériques · Outiller et/ou soutenir les projets d'inclusion numérique en ingénierie et 
formation (Ressources Les Bons Clics, acteurs ressources du territoire); soutenir les porteurs de projets locaux, fournir de l'appui 
méthodologique et accompagner la professionnalisation des intervenants. Rechercher et élaborer des supports pédagogiques 
spécifiques adaptés au public. · Coordonner et mettre en réseau les acteurs locaux afin de créer une dynamique territoriale, et de 
favoriser des échanges de pratiques · Approfondir et actualiser le diagnostic de l'offre et des besoins d'inclusion numérique · 
Appuyer le déploiement des Pass Numériques en lien avec les territoires volontaires · Assurer le suivi des sujets nationaux et 
participer à des réseaux de professionnels · Mobiliser les partenaires institutionnels et financiers : participer aux instances de 
réflexion départementales et régionales (Hub...) / travailler à la communication sur le dispositif / rechercher des financements · 
Actualiser et faire connaître la cartographie des offres du territoire · Favoriser la montée en compétences des professionnels par 
la formation, la mise à disposition de ressources et les échanges · Coordonner et rendre visible (ex. via une newsletter) de 
l'information et une offre de formations régulière sur les démarches essentielles en ligne à destination des professionnels du 
territoire. 

V091230300967312001 
 

Mairie de NOZAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

Directrice adjointe multi accueil Multi Accueil 
Description du poste : En collaboration avec la Directrice / le Directeur, vous gérez les missions suivantes : Favoriser les liens entre 
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équipe, enfants, familles Développer et faire vivre le projet pédagogique de la crèche Animation de réunions Proposer un accueil 
individualisé et sécurisé à chaque enfant Accompagner votre équipe, soutenir vos collaborateurs Garantir le respect des normes 
de santé, d'hygiène et de sécurité 

V091230300967332001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur système H/F DSI SPI 
La DSI veille à l'optimisation de l'usage des systèmes et technologies au sein du département : l'innovation, la performance des 
systèmes, la qualité des méthodes projets, de maintenance ou la qualité des solutions déployées sont au coeur de ses missions 
au quotidien et de son schéma directeur.  En tant qu'ingénieur système messagerie vous devrez : Identifier, piloter, mettre en 
oeuvre, gérer et Administrer des projets et activités relatifs à l'infrastructure système  Autrement dit vos activités générales 
communes aux ingénieurs, chef de projet réseau et sécurité, bases de données et système seront :   Définition, gestion et mise en 
oeuvre de projets techniques :  Préconisation et définition des architectures techniques Etude et mise en oeuvre de la cohérence 
des moyens informatiques Ingénierie de projets techniques: définition des besoins, élaboration du cahier des charges, 
conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet Pilotage des activités techniques et de l'ingénierie de nouveaux 
projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions Garantie de la cohérence de 
l'architecture et du paramétrage Suivi et centralisation des incidents techniques Coordination des activités d'administration, de 
supervision et d'exploitation, gestion des licences Rédaction et mise à jour des procédures et documentations Renouvellement, 
suivi et exécution des marchés Administration et support :  Gestion, administration, évolution, maintenance et exploitation du 
système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 et 3 (diagnostic approfondi et solution) Suivi des 
performances Veille technologique Vous pourriez intervenir sur certaines activités Spécifiques :  Réalisation des études 
d'opportunités et de faisabilité Vérification de l'adéquation qualité / coût / délai / risques Pilotage d'audits techniques Intérim 
ponctuel pendant les périodes d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300967332002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur système H/F DSI SPI 
La DSI veille à l'optimisation de l'usage des systèmes et technologies au sein du département : l'innovation, la performance des 
systèmes, la qualité des méthodes projets, de maintenance ou la qualité des solutions déployées sont au coeur de ses missions 
au quotidien et de son schéma directeur.  En tant qu'ingénieur système messagerie vous devrez : Identifier, piloter, mettre en 
oeuvre, gérer et Administrer des projets et activités relatifs à l'infrastructure système  Autrement dit vos activités générales 
communes aux ingénieurs, chef de projet réseau et sécurité, bases de données et système seront :   Définition, gestion et mise en 
oeuvre de projets techniques :  Préconisation et définition des architectures techniques Etude et mise en oeuvre de la cohérence 
des moyens informatiques Ingénierie de projets techniques: définition des besoins, élaboration du cahier des charges, 
conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet Pilotage des activités techniques et de l'ingénierie de nouveaux 
projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions Garantie de la cohérence de 
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l'architecture et du paramétrage Suivi et centralisation des incidents techniques Coordination des activités d'administration, de 
supervision et d'exploitation, gestion des licences Rédaction et mise à jour des procédures et documentations Renouvellement, 
suivi et exécution des marchés Administration et support :  Gestion, administration, évolution, maintenance et exploitation du 
système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 et 3 (diagnostic approfondi et solution) Suivi des 
performances Veille technologique Vous pourriez intervenir sur certaines activités Spécifiques :  Réalisation des études 
d'opportunités et de faisabilité Vérification de l'adéquation qualité / coût / délai / risques Pilotage d'audits techniques Intérim 
ponctuel pendant les périodes d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300967332003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur système H/F DSI SPI 
La DSI veille à l'optimisation de l'usage des systèmes et technologies au sein du département : l'innovation, la performance des 
systèmes, la qualité des méthodes projets, de maintenance ou la qualité des solutions déployées sont au coeur de ses missions 
au quotidien et de son schéma directeur.  En tant qu'ingénieur système messagerie vous devrez : Identifier, piloter, mettre en 
oeuvre, gérer et Administrer des projets et activités relatifs à l'infrastructure système  Autrement dit vos activités générales 
communes aux ingénieurs, chef de projet réseau et sécurité, bases de données et système seront :   Définition, gestion et mise en 
oeuvre de projets techniques :  Préconisation et définition des architectures techniques Etude et mise en oeuvre de la cohérence 
des moyens informatiques Ingénierie de projets techniques: définition des besoins, élaboration du cahier des charges, 
conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet Pilotage des activités techniques et de l'ingénierie de nouveaux 
projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions Garantie de la cohérence de 
l'architecture et du paramétrage Suivi et centralisation des incidents techniques Coordination des activités d'administration, de 
supervision et d'exploitation, gestion des licences Rédaction et mise à jour des procédures et documentations Renouvellement, 
suivi et exécution des marchés Administration et support :  Gestion, administration, évolution, maintenance et exploitation du 
système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 et 3 (diagnostic approfondi et solution) Suivi des 
performances Veille technologique Vous pourriez intervenir sur certaines activités Spécifiques :  Réalisation des études 
d'opportunités et de faisabilité Vérification de l'adéquation qualité / coût / délai / risques Pilotage d'audits techniques Intérim 
ponctuel pendant les périodes d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300967332004 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur système H/F DSI SPI 
La DSI veille à l'optimisation de l'usage des systèmes et technologies au sein du département : l'innovation, la performance des 
systèmes, la qualité des méthodes projets, de maintenance ou la qualité des solutions déployées sont au coeur de ses missions 
au quotidien et de son schéma directeur.  En tant qu'ingénieur système messagerie vous devrez : Identifier, piloter, mettre en 
oeuvre, gérer et Administrer des projets et activités relatifs à l'infrastructure système  Autrement dit vos activités générales 
communes aux ingénieurs, chef de projet réseau et sécurité, bases de données et système seront :   Définition, gestion et mise en 
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oeuvre de projets techniques :  Préconisation et définition des architectures techniques Etude et mise en oeuvre de la cohérence 
des moyens informatiques Ingénierie de projets techniques: définition des besoins, élaboration du cahier des charges, 
conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet Pilotage des activités techniques et de l'ingénierie de nouveaux 
projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions Garantie de la cohérence de 
l'architecture et du paramétrage Suivi et centralisation des incidents techniques Coordination des activités d'administration, de 
supervision et d'exploitation, gestion des licences Rédaction et mise à jour des procédures et documentations Renouvellement, 
suivi et exécution des marchés Administration et support :  Gestion, administration, évolution, maintenance et exploitation du 
système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 et 3 (diagnostic approfondi et solution) Suivi des 
performances Veille technologique Vous pourriez intervenir sur certaines activités Spécifiques :  Réalisation des études 
d'opportunités et de faisabilité Vérification de l'adéquation qualité / coût / délai / risques Pilotage d'audits techniques Intérim 
ponctuel pendant les périodes d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300967332005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur système H/F DSI SPI 
La DSI veille à l'optimisation de l'usage des systèmes et technologies au sein du département : l'innovation, la performance des 
systèmes, la qualité des méthodes projets, de maintenance ou la qualité des solutions déployées sont au coeur de ses missions 
au quotidien et de son schéma directeur.  En tant qu'ingénieur système messagerie vous devrez : Identifier, piloter, mettre en 
oeuvre, gérer et Administrer des projets et activités relatifs à l'infrastructure système  Autrement dit vos activités générales 
communes aux ingénieurs, chef de projet réseau et sécurité, bases de données et système seront :   Définition, gestion et mise en 
oeuvre de projets techniques :  Préconisation et définition des architectures techniques Etude et mise en oeuvre de la cohérence 
des moyens informatiques Ingénierie de projets techniques: définition des besoins, élaboration du cahier des charges, 
conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet Pilotage des activités techniques et de l'ingénierie de nouveaux 
projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions Garantie de la cohérence de 
l'architecture et du paramétrage Suivi et centralisation des incidents techniques Coordination des activités d'administration, de 
supervision et d'exploitation, gestion des licences Rédaction et mise à jour des procédures et documentations Renouvellement, 
suivi et exécution des marchés Administration et support :  Gestion, administration, évolution, maintenance et exploitation du 
système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 et 3 (diagnostic approfondi et solution) Suivi des 
performances Veille technologique Vous pourriez intervenir sur certaines activités Spécifiques :  Réalisation des études 
d'opportunités et de faisabilité Vérification de l'adéquation qualité / coût / délai / risques Pilotage d'audits techniques Intérim 
ponctuel pendant les périodes d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300967358001 
 

Mairie de LISSES 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/03/2023 08/03/2023 
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Assistant services à la population (h/f)  
Suivi des dossiers administratifs des  demandeurs d'emploi suivis dans le cadre de l'AIO. - Accompagnement physique et 
téléphonique des demandeurs d'emploi suivis dans le cadre de l'AIO. - Conseille et travaille les CV et lettres de motivations. - 
Transmet les lettres de relance dans le cadre du PLIE. - Mettre les offres d'emploi, CV anonymes sur le site de la ville. - Préparer les 
textes du Lisses Mag. - Etablir le retroplanning annuel de tous les événements liés à l'emploi. - Prospection auprès des 
organismes de formation pour affichage. - Organisation du classement et de l'archivage 

V093230300964999001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 01/06/2023 

Un ou une chargée de mission Gestion et suivi des systèmes d'information visa/assemblée  199-23 DGS- SG  
Suivi de commissions thématiques et des séances et gestion et suivi des systèmes d'information du service des assemblées Suivi 
de commissions thématiques Contrôle et suivi des visas des rapports inscrits en commissions : de leur enrôlement dans 
l'application AIRS Délib jusqu'à leur validation politique, mise en ligne des rapports sur le portail des élus Etablissement de 
l'ordre du jour, des convocations et organisation du travail des commissions suivies (séances, visites et/ou auditions), 
participation aux réunions et des rédactions des comptes rendus Recensement, compilation et reporting des absences et excuses 
des élus lors des réunionsSuivi des séances du conseil régional et de la commission permanenteClassement des amendements 
dans le dérouleur, participation aux séancesPrise de votes, gestion des pouvoirs en séance et organisation ponctuelle de scrutin 
à l'urne Vérification avant transmission des délibérations au contrôle de légalité, relecture des procès-verbauxGestion et suivi 
des systèmes d'information du service des assemblées, correspondant du service avec le Pôle Transformation Numérique 
Supervision du portail des élus et de NomadWebSuivi du développement d'AIRS Delib (dépôt numérique d'amendements), de 
SIGER et d'ORGARIF Suivi des relations avec les prestataires sur le développement des outils informatiques du service des 
assemblées Correspondant RGPD pour l'ensemble du secrétariat général et gestion des obligations déclaratives en matière de 
fichiers en lien avec le DPOAutres Préparation de courriers à la signature de la Présidente, rédaction de notes, suivi d'un groupe 
de travail ad hoc 

V093230300965412001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

07/03/2023 01/05/2023 

Assistant de gestion marchés publics H/F - 1399-22 SERVICE ADMINISTRATIF GENERAL  
Vous assurez la gestion et le suivi de l'exécution des accords-cadres (Secteur défini), marchés à bons de commandes et marchés 
subséquents passés par les services techniques. MISSION 1 : Gestion et suivi de l'exécution des accords-cadres, Marchés à bons de 
Commande et veille au respect des modes opératoires et à l'application des principes et des règles afférentes aux marchés 
publics. MISSION 2 : Assure un rôle d'interface auprès des partenaires internes et externes (personnels techniques et entreprises). 
MISSION 3 : Assure la gestion et le suivi financier des Marchés à bons de commandes de son secteur par rapport aux budgets 
alloues. 
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V093230300965665001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 
 

07/03/2023 01/05/2023 

Chef de cuisine H/F -5098 - lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonnes  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093230300965697001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, 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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 01/05/2023 

Chef de cuisine H/F -5098  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093230300965795001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/03/2023 15/05/2023 

Chargé de mission transports H/F 1134-23 Pôle logement aménagement transports 
Vous représentez la Région dans les instances de gouvernance des projets. Pour cela, en amont de ces réunions, vous préparez et 
faites valider les positions que vous allez défendre pendant ces réunions. Vous négociez les conventions de financement de ces 
opérations, puis vous préparez les délibérations permettant de présenter les orientations aux élus régionaux.     Vous animez les 
instances de gouvernance de plusieurs axes du RER-Vélo et anticipez les éventuelles difficultés.     Vous instruisez les demandes 
de subvention des collectivités souhaitant développer des infrastructures cyclables, un réseau de bornes de recharge pour les 
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véhicules électriques, ou réaliser une opération de sécurité routière, et vous les accompagnez dans la conception de leurs 
opérations.     Vous êtes en relation avec les collectivités pour la mise en oeuvre du plan " Route de demain " qui doit permettre de 
rendre la route plus fluide, plus sûre, mieux partagée et modernisée, plus respectueuse de son environnement.     Vous suivez 
financièrement votre portefeuille d'opérations et contribuez à la programmation et à l'exécution du budget transport de la 
Région.     En tant que référent sur une thématique, vous êtes le garant de l'homogénéité de traitement des territoires et 
participez à l'élaboration des politiques publiques de ce domaine. 

V095221200869043001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

Responsable adjoint de la ludo-médiathèque H/F Bibliothèque et Ludothèque 
Sous l'autorité de la responsable de la Ludo-médiathèque et dans le cadre des axes du projet de service et de ses missions, le 
Responsable adjoint de la Ludo-médiathèque participe à la gestion administrative et financière du service. Il encadre l'équipe 
des agents à temps non complet. Il est garant du bon fonctionnement de l'équipement, de la mise en oeuvre du projet de service 
de la Ludo-médiathèque, de sa politique documentaire et culturelle, à travers les actions en direction de la population. Il 
coordonne l'ensemble des actions culturelles, ludiques et numériques de la Ludo-médiathèque et assure le suivi de leur 
médiation. Il développe les partenariats. Il remplace la responsable de la Ludo-médiathèque durant ses absences.  Missions :   - 
Encadrement : Piloter, animer et évaluer l'équipe d'agents à temps non complet de la Ludo-médiathèque  - Gestion 
administrative et financière : - Mener une évaluation quantitative et qualitative constante des activités de l'établissement, - 
Aider à l'élaboration du budget prévisionnel du service et à sa bonne exécution - Elaborer et optimiser les outils et les procédures 
liés au bon fonctionnement administratif - Suivre les dossiers de demandes de subventions et les appels à projets - Produire des 
statistiques et rédiger des bilans  - Projet de service et action culturelle : - Être garant de la mise en place du projet de service de la 
Ludo-médiathèque - Coordonner l'ensemble des actions culturelles, ludiques et numériques proposées par les agents - Être force 
de proposition, élaborer et mettre en place des actions culturelles, ludiques et numériques et en assurer la médiation - Travailler 
en lien avec les autres services et construire des partenariats - Communiquer sur ces actions par tous les moyens à disposition 
(physique et numérique) - Gérer l'auditorium et son matériel.  - Politique documentaire : - Participer au suivi de la politique 
documentaire du service - Participer à la constitution, au traitement, au développement et à la mise en valeur des fonds et des 
collections  - Gestion quotidienne du service : - Assurer la bonne marche de l'équipement au quotidien et participer à la vie de 
l'équipe : circulation des documents, accueil et accompagnement du public pendant les horaires d'ouverture - Faire appliquer le 
règlement intérieur de l'équipement - Encaisser les recettes                 Communication : - Suivre les opérations de communication et 
de promotion du service (affiches, mailing, vidéo...) - Contribuer à l'animation du portail de la Ludo-médiathèque 

V095230300964129001 
 

Mairie de PERSAN 
Assistant socio-éducatif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 30/04/2023 
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Un(e) référent de parcours au sein du programme de réussite éducative (h/f) Programme de réussite éducative 
Repérer, accompagner et évaluer des parcours individuels de réussite éducative pour des enfants de 2 à 18 ans et leurs parents, 
dans le cadre du dispositif " politique de la ville " intitulé Programme de Réussite Educative   Observer une veille toute particulière 
pour les adolescents pris en charge par le PRE  Contribuer à la mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative sur la Ville  
Contribuer à la constitution d'un réseau éducatif local et à une culture partagée de la réussite éducative  Elaboration et suivi des 
parcours individualisés de Réussite éducative des adolescents :  Aider à repérer des situations pouvant relever du PRE et plus 
précisément participer à l'instance partenariale qu'est le Comité Educatif Locaux organisé par le collège  Participer à 
l'élaboration du diagnostic de la situation (problématique et besoins) et à la proposition d'un parcours individualisé  Informer 
les familles sur le parcours proposé et recueillir leur accord et implication. Mettre en lien la famille et l'adolescent, chaque fois 
que nécessaire, avec les intervenants du parcours   Assurer le suivi et l'évaluation des parcours individualisés de réussite 
éducative à ses différentes étapes, en lien étroit avec les familles, l'Education Nationale (commissions éducatives) et les acteurs 
associatifs impliqués Suivre les jeunes présents sur le dispositif d'accueil des exclus temporaires et le dispositif de prise en charge 
des jeunes en situation de décrochage afin de proposer si besoin un parcours de réussite éducative  Veiller à instaurer un travail 
partenarial autour du parcours de l'adolescent, favoriser le lien et la communication entre les structures et institutions (rôle 
d'interface)  Suivi des actions et travail de veille partenariale :  Suivre les actions mises en place par le PRE concernant les 
adolescents : Espace J et Accompagnement à la scolarité à la MJC, accompagnement éducatif et scolaire effectué à l'Association 
de Prévention spécialisée IMAJ, dispositif d'accueil des exclus temporaires, dispositif décrocheurs (Espace Parenthèse)...  
Entretenir le lien avec ces partenaires locaux  Faire mensuellement un point sur la présence et l'assiduité des enfants et parents 
sur les actions  Etre force de proposition pour la mise en place de nouvelles réponses aux difficultés des enfants, notamment en 
matière de promotion de la santé des adolescents et de lutte contre le décrochage scolaire  Pilotage d'actions de sensibilisation, 
de prévention du décrochage en partenariat avec les acteurs du territoire  Organiser un travail de recherche et de veille 
documentaire sur et hors territoire  Participez aux événements organisés par le PRE   Organisation :  Utiliser les outils et 
procédures de mise en oeuvre du PRE   Assurer la mise à jour du logiciel de Réussite Educative, saisie des suivis et tableaux de 
bord  Participer à l'évaluation du projet de Réussite Educative dans le cadre du Conseil Consultatif de Réussite Educative en 
produisant une évaluation des actions mises en oeuvre (bilan qualitatif et quantitatif des actions)  Soutien, chaque fois que 
souhaité, à la mission de coordination du PRE 

V095230300964232001 
 

Mairie de PERSAN 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/03/2023 30/04/2023 

Chargé(e) de mission politique de la ville et gestion urbaine de proximité (h/f) Direction de la cohésion sociale 
Suivi et animation du contrat de ville:  Animation et gestion du Contrat de Ville : Organisation, coordination et animation (le cas 
échéant) des groupes de travail découlant des enjeux déclinés dans le Contrat de Ville et des instances (COTECH, COPIL).   Suivi 
renforcé des opérateurs de la Politique de la Ville : Relation avec les associations intervenant dans le cadre de l'ensemble des 
dispositifs liés à a la Politique de la Ville : visites sur site, contrôle de l'exécution des actions financées dans le cadre du contrat de 
ville et accompagnement de leurs projets.    Relations avec les services villes et articulation des projet en transverses avec les 
dispositifs PRE et CLSPD  Appui technique et financier dans l'optimisation des crédits à rechercher : Accompagner la recherche de 
financements de droit commun.   Suivi et évaluation des actions : Suivi de l'exécution des engagements énoncés et des fiches 
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actions constitutives du Contrat de Ville.   Connaissance affinée des quartiers et des besoins des habitants   La capitalisation des 
bonnes pratiques, être force de proposition.   Développement et animation des partenariats (Etat, associations ...).   Contribution 
à la rédaction du futur contrat de ville 2024 et des évaluations annuelles  Rôle d'interface avec les services de préfet à l'égalité 
des chances et rôle de représentation  Interlocuteur privilégié avec le (la) délégué(e) du préfet.    Suivi budgétaire et administratif 
de la programmation annuelle du contrat de ville.  Suivi de la gestion urbaine de proximité;  Vous assurez le suivi la convention 
d'abattement TFPB avec le bailleur VOH implanté dans le quartier prioritaire     Vous êtes force de propositions auprès du réseau 
de professionnels pour résoudre des problématiques variées dans les domaines de l'habitat, du cadre de vie.  Vous avez en 
charge la mise en place et l'animation de comité de pilotage GUP pour assurer l'évaluation   Vous organisez le suivi des 
dysfonctionnements repérés, notamment lors des "visites de quartiers" en coordination avec les bailleurs, les services des 
collectivités et des habitants et plus ciblé sur le quartier prioritaire par des diagnostics en marchant,   (Réalisation des tableaux 
de bord et assurer le contrôle du suivi des réparations auprès des différents interlocuteurs)  Proposer et participer à des actions 
d'amélioration du cadre de vie et travailler en lien avec le CLSPD   Soutien/ conseils au développement de projets auprès des 
associations et des habitants avec le centre social pour informer et orienter les habitants sur les questions liées à la GUP, à leur 
cadre de vie et favoriser la participation des habitants     Gestion du dispositif de fond de participation des habitants (FPH)   
Renforcer l'accompagnement auprès des habitants, favoriser la participation de habitants (comités de quartiers, conseil citoyen 
du quartier du village etc...) 

V095230300964476001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

07/03/2023 01/05/2023 

R/105359 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Administration générale F/H Archives 
Vous accompagnez les producteurs d'archives publiques dans l'organisation de l'archivage et la gestion des documents, afin de 
sécuriser et de garantir la bonne conservation des archives revêtant un intérêt juridique ou historique, de les collecter et 
d'assurer leur mise à disposition des publics. Vous oeuvrez au sein du pôle ayant en charge les domaines Administration 
générale, social, éducation, culture, sport et aussi bien des services de l'Etat que du Département. Nombre d'administrations de 
ce secteur bénéficient de l'offre de préarchivage.  Vous évaluez et sélectionnez de la production documentaire (visites, rédactions 
de directives). Vous instruisez des bordereaux d'élimination et de versement réglementaires. Vous sensibilisez et conseillez les 
services producteurs, rédigez des comptes rendus et rapports d'audit. Vous participez à la conception de programme de 
réévaluation et de traitement des fonds. Vous classez des fonds historiques ou encadrez leur classement. Vous participez à la 
présidence scientifique de la salle de lecture et aux recherches scientifiques. 

V095230300964554001 
 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 

Poste vacant 
suite à une 

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

07/03/2023 01/05/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Maître-Nageur Sauveteur h/f PISCINES 
Vous assurez la surveillance des bassins et garantissez la sécurité des nageurs : - Détecter les anomalies des matériels, - Veiller au 
respect du règlement intérieur, du POSS, des normes d'hygiène et de sécurité, - Prendre des initiatives en cas d'urgence, - 
Prodiguer les gestes de premier secours.  Vous assurez l'encadrement et l'animation des activités de natation : - Participer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des activités pédagogiques et éducatives dans le cadre de la politique d'animations et de 
services aux publics développée par la communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, - Adapter son intervention en fonction 
des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, - Analyser les déterminants de la performance sportive et programmer 
les entraînements adaptés.  Vous participez à l'accueil des publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités et 
l'utilisation du matériel, - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits, - Identifier les attentes des 
différents publics.  Vous garantissez l'application du règlement intérieur et du POSS,  Vous participez à l'entretien général de 
l'établissement. 

V095230300964601001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/03/2023 07/05/2023 

Chef de projet qualité urbaine (H/F) Direction de l'urbanise et aménagement durable 
La direction de l'Urbanisme et aménagement durable recherche un poste de Chef de projet études et aménagement urbain  H/F.   
Sous l'autorité de la Cheffe de service Planification et études urbaines, vous avez pour mission de participer à l'élaboration et au 
suivi des projets d'aménagement et d'urbanisme de la Ville, en intégrant les différentes dimensions : espace public, paysage, 
mobilité, habitant, dynamisme économique et développement durable.  A ce titre vous assurez les tâches suivantes :  Piloter et 
développer la conception d'études urbaines (plan guide, fiche de lot, étude de faisabilités, esquisse, avp,...). Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie en matière de développement urbaine à l'échelle communale. Piloter et 
coordonner des projets urbains en phase opérationnelle. Réaliser des études pré-opérationnelles à différentes échelles 
territoriales (diagnostic, étude programmatique, scénarios, stratégie opérationnelle). Sécuriser les opérations au plan technique, 
juridique, financier, foncier et environnemental en étroite collaboration avec les services concernés. Assurer la transversalité 
dans le suivi des différentes opérations de développement / renouvellement urbain. Suivre l'évolution des projets pour les permis 
de construire significatifs en lien avec le service de l'urbanisme réglementaire. Participer à la veille juridique et à l'élaboration des 
documents de diagnostic, prospection et de planification du service 

V095230300964697001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Tâches: - Accueillir les utilisateurs, scolaires, associations visiteurs non adhérents et licenciés  -      Transmettre les informations en 
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provenance soit des utilisateurs, soit de l'administration du service.  - Ouverture et fermeture de l'établissement et les accès 
parking aux utilisateurs - Entretenir journellement les locaux intérieurs (salles, couloirs, vestiaires, sanitaires, rangements) et 
extérieurs (parking, espaces verts) - Tontes, plans de fumures, passage de désherbants, arrosages            Préparation des terrains 
de jeux en vue de l'utilisation            des weekends et manifestations  - Intervenir auprès des utilisateurs pour faire respecter le 
règlement intérieur de l'équipement           Surveillance- sécurité : contrôler les équipements de sécurités                (extincteurs, 
alarme incendie, électricité) et sportifs (buts de               football, terrains de tennis et poteaux de rugby et mettre en consigne sur le 
classeur prévu à cet effet mensuellement 

V095230300964699001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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 

07/03/2023 03/04/2023 

Chargé(e) de mission politique de la ville et du pôle vie associative (H/F) Direction du centre social et politique de la 
ville 
1/ Assurer l'organisation, la coordination et l'animation de la mission politique de la ville : - Organiser, coordonner et animer des 
groupes de travail découlant des enjeux déclinés dans le Contrat de Ville en partenariat avec la Communauté d'Agglomération 
et des instances : appel à projets annuel, accompagnement des porteurs de projets, actualisation du diagnostic de territoire et 
indicateurs d'évaluation ; - Conduire une démarche de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) à l'échelle des quartiers 
prioritaires et assurer le suivi de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; - Définir en articulation avec des actions 
prioritaires pour les quartiers sur la base du Contrat de Ville ; - Prospecter, sensibiliser et mobiliser de nouveaux acteurs autour 
des objectifs opérationnels du contrat ville ;  - Contribuer à la coordination territoriale des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ; 
- Formaliser les liens avec l'état. - Assurer le lien avec les dispositifs déjà engagés par les autres services de la ville.  2/ Suivre les 
opérateurs de la Politique de la Ville : - Être en relation avec les associations intervenant dans le cadre de l'ensemble des 
dispositifs liés à a la Politique de la Ville : visites sur site, contrôle de l'exécution des actions financées, instruction et 
accompagnement de leurs projets ; - Suivre, instruire et coordonner des demandes de subventions des associations et acteurs 
partenaires dans les domaines de l'accès aux droits, à la santé, à la culture, aux sports et sur 3 thématiques transversales :  - 
Égalité femmes - hommes, - Lutte contre les discriminations, - Lutte contre toutes formes de replis communautaires ; - Mettre en 
oeuvre et suivi des outils liés au contrôle associatif a posteriori des subventions liées au contrat de ville. 3/ Assurer l'ppui 
technique et financier dans l'optimisation des crédits à rechercher : - Accompagner la recherche de financements de droit 
commun. 4/ Suivre et évaluer des actions : - Aider au montage et à l'évaluation des projets ; - Suivre l'exécution des engagements 
énoncés et des fiches actions constitutives du Contrat de Ville. - 5/ Assurer le développement du tissu associatif et des pratiques 
collectives : - Construire les outils d'implication citoyenne et relancer le dynamisme associatif de la Ville ; - Assurer la conception 
et la mise en oeuvre des politiques associatives et de développement de la citoyenneté et de la démocratie participative avec les 
orientations stratégiques de la collectivité ; - Travailler dans une démarche transversale et d'optimisation des ressources ; - 
Assurer l'animation et le développement de projets et de partenariats ; - Mobiliser les associations autour de projets s'inscrivant 
dans le cadre de l'action municipale ; - Impulser la démarche d'implication des habitants, la mise en place d'actions du " aller 
vers " en lien avec les autres directions ; - Assurer la recherche de financements et de partenariats. 
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V095230300964713001 
 

Mairie de PERSAN 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/03/2023 31/05/2023 

Un(e) chargé(e) de mission santé publique (h/f) Direction de la cohésion sociale 
Sous la responsabilité de la Directrice de la cohésion sociale, le chargé de mission met en oeuvre la politique de santé publique.  
Vous en serez plus particulièrement chargé(e) des missions suivantes : Projets et Programmes Santé : Inciter et aider les 
professionnels de Santé à s'installer sur le territoire  Suivre les projets de santé, structures de santé et aider à leur réalisation 
Dynamiser les échanges, être médiateur entre les différents acteurs  Apporter son expertise technique, règlementaire et 
stratégique  Mettre en place une programmation d'actions de santé et promouvoir l'accès à la santé  - Animer et coordonner le 
dispositif atelier santé ville  Actions en Santé Publique : Animer l'action Santé publique du territoire  Analyser les problèmes de 
santé publique et définir les actions à mettre en oeuvre  Evaluer les besoins de la population en matière de prévention Effectuer 
une activité de veille sanitaire  Assurer la gestion des projets et programmes sanitaires et sociaux Développer des interventions 
et en évaluer la mise en oeuvre et ses effets  Organiser les actions de prévention du territoire (journée mondiale du diabète, le 
mois rose...), et y participer Collaborer avec l'ensemble des services de la cohésion sociale pour la mise en place d'actions à 
destination de publics vulnérables et jeune  Activités techniques : Rechercher des sources de financements externes, assurer le 
montage et le suivi des dossiers  Evaluer le coût des actions mises en place  Développer et entretenir le réseau des partenaires  
Mettre en relations des liens entre l'état (ARS, politique de la ville, département ...) et la collectivité  Conduire et exploiter des 
études de suivi sanitaire  Gérer des indicateurs, des tableaux de bord, évaluer des programmes  Participer et piloter à la mise en 
place d'événements sur la promotion à la santé    Participer à l'information et la sensibilisation de la population Contribuer à 
l'évaluation et aux bilans des actions 

V095230300964830001 
 

Communauté de 

Communes Vexin 
Centre 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, 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 

07/03/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil et assistant(e) administratif (ve) au pôle urbanisme (H/F)  
AGENT D'ACCUEIL ET ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF (VE) AU POLE URBANISME (H/F)   EMPLOYEUR Communauté de Communes 
de Vexin Centre pour un service mutualisé au sein de deux Communautés de Communes.  Les deux Communautés de 
Communes sont situées au coeur du Parc Naturel Régional du Vexin (Val d'Oise), dans un cadre préservé et regroupent 60 
communes.  SERVICE :  Pôle Urbanisme mutualisé situé à Vigny, 1bis rue de Rouen (95450) dans les locaux de la CCVC.  MISSIONS 
:  Au sein du pôle urbanisme, composé de 5 agents et sous l'autorité du responsable du service, l'agent aura en charge d'assurer 
l'accueil du service et des tâches transversales.  ACTIVITES PRINCIPALES  - Accueil (téléphonique, mail et physique),  - 
Enregistrement des dossiers et du courrier - Classement / archives,  - Gestion des fournitures - Gestion de la permanence ABF - 
Gestion des conformités (rendez-vous) - Rédaction de courriers, - Informer et conseiller les pétitionnaires et les communes 
(rendez-vous, téléphone, mails, permanence ABF) - Travailler en partenariat avec les acteurs locaux - Assurer une veille juridique 
- Déplacement sur le territoire pour les visites de recollement ou liées aux infractions   COMPETENCES DEMANDEES - Aisance 
relationnelle avec les administrés et élus - Organisation, rigueur, discrétion,  - Aisance rédactionnelle - Savoir travailler en équipe 
et de manière autonome - Avoir une culture urbaine et rurale - Avoir des compétences juridiques en urbanisme - Permis B exigé   
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CADRE D'EMPLOI Filière administrative ou technique : adjoint administratif (cadre C) ou rédacteur territorial (Cadre B) ou 
technicien Rémunération statutaire +régime indemnitaire Travail à temps complet (35 h). 

V095230300964879001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/03/2023 07/04/2023 

Référent animation globale et coordination (H/F)  
Appuyer la coordination de l'accueil et de l'accompagnement : - Concevoir et mettre en oeuvre les projets relatifs à l'animation 
globale avec la Référente Famille - Préparer, conduire, animer et rendre compte des réunions et séances de travail - Élaborer des 
programmes d'activités sur les périodes et hors vacances scolaires - Rédiger les fiches pédagogiques d'activités et d'ateliers - 
Réaliser les bilans qualitatifs et quantitatifs  Développer et mettre en place des actions et activités pour les seniors : - Collecter les 
besoins et idées des seniors en matière d'activités, ateliers ou actions - Les impliquer dans la mise en oeuvre et notamment sur 
des actions intergénérationnelles - Créer de la mixité en concertation avec le CCAS et les autres acteurs présents dans la ville -  
Coordonner le CLAS : - Appuyer la coordination des vacataires et bénévoles éventuels et des différents intervenants, partenaires 
(Education nationale), et autres collectifs CLAS (ville ou extérieurs) - Organiser des sorties, des séjours -  Appuyer la coordination 
des évènements, des actions et fêtes de l'Action Sociale : - Gérer les vacataires, bénévoles et prestataires pour la bonne mise en 
oeuvre des animations - Participer en qualité d'animateur aux manifestations à destination des familles, enfants, séniors - Veiller 
au bon déroulement des activités sur site et à la sécurité du public 

V095230300964929001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/03/2023 07/04/2023 

Responsable du Centre Technique Municipal (H/F) Direction des services techniques 
- Elaborer et suivre les budgets du service et travaux confiés aux entreprises - Encadrer les 17 agents des Espaces Verts et Propreté 
Urbaine (plannings, interventions) - Coordonner la régie hivernale de la commune - Faire respecter les règles de sécurité  - Suivre 
les contrats d'entretien des espaces publics - Concevoir, planifier, coordonner et contrôler les projets d'aménagements espaces 
verts - Planifier les plantations : arbres, arbustes, conifères et massifs fleuris de la ville - Consulter des entreprises dans le cadre de 
marchés publics (pièces techniques, plans, analyses) - Analyser les devis, commandes, suivre et réceptionner les travaux - Gérer 
et entretenir le parc automobile, le matériel et outillage affectés au service - Gérer les carburants et consommation d'eau du 
service 

V095230300964979001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

07/03/2023 01/04/2023 
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Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

publique 

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

V095230300965251001 
 

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 

07/03/2023 07/05/2023 

Animateur (F/H) Animation 
L'Animateur - Intervenant Périscolaire APPS/TAP - Interclasses des Accueils de loisirs et Accueils périscolaires est rattaché au 
service des Temps Périscolaires et à la Direction adjointe de l'Enfance, la Petite Enfance et l'Education scolaire.  * Lieu de travail :  
- Les accueils de loisirs, - Les écoles, - Les restaurants scolaires, - Les équipements sportifs et culturels, les Centres Socioculturels, 
la Maison intergénérationnelle, - Des prestations extérieures à la ville (sorties, séjours)  * Définition :  L'animateur exerce une 
fonction éducative auprès d'un public enfant de 3 à 12 ans, en référence au projet éducatif de la ville et au projet d'activités et de 
fonctionnement de l'accueil de loisirs, Périscolaire et / ou site restauration où il exerce cette fonction. 

V095230300965258001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/03/2023 07/04/2023 

Educateur de jeunes enfants F/H  
Rattaché (e) au Directeur de la crèche ou à l'adjoint, vous avez pour rôle d'accueillir les familles et d'accompagner l'enfant dans 
les différentes étapes de son développement en respectant son rythme et en tenant compte de ses capacités.  Vous participez à 
l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement et assurez le suivi de sa mise en oeuvre.  Vous êtes chargé (e), en 
partenariat avec le Directeur de la structure, de fédérer l'équipe d'auxiliaires de puériculture autour du projet pédagogique  Plus 
précisément, voici la liste des tâches courantes:  Positionné (e) au sein d'une unité, vous contribuez au bien-être physique, affectif 
et psychique de l'enfant, en : - Assurant ses soins, - Participant activement aux temps d'accueil, de jeux, de repas, d'hygiène, de 
sommeil.  Vous impulsez une dynamique de groupe afin : - De permettre la transmission des informations et jouer un rôle 
d'interface entre la direction et l'équipe, - D'évaluer avec l'équipe le travail réalisé.  Vous concevez et organisez des activités 
d'éveil et proposez l'aménagement des espaces adaptés au rythme et besoins des enfants.  Vous accompagnez et soutenez 
l'équipe dans le travail quotidien, à savoir : - Impulser la mise en oeuvre du projet pédagogique et des référentiels professionnels 
en concertation avec l'équipe, - Recueillir les besoins et les idées de chaque professionnel en organisant des réunions en 
collaboration avec la direction, - Concevoir des projets d'activités et d'animation en lien avec les auxiliaires de puériculture et 
piloter leur réalisation - Proposer une organisation à court terme et à long terme en assurant le quotidien de l'enfant 



Arrêté 2023/D/19 
 

 

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

(aménagement de l'espace, choix du matériel adapté à l'âge de l'enfant...), - Organiser le déroulement de la journée et les 
plannings, - Encadrer les stagiaires et leurs référents (accueil et formation).  Vous participez à l'élaboration du projet 
pédagogique de l'établissement et assurer le suivi de sa mise en oeuvre, soit : - Elaborer en partenariat avec le directeur, le projet 
éducatif ainsi que la charte et le projet d'accueil de la structure, - Mettre en place et rédiger le projet (pédagogie adaptée à 
l'enfant, valoriser le professionnalisme de chacun, dédramatiser les situations délicates), - Assurer les partenariats avec 
l'extérieur, - Sélectionner le matériel pédagogique, - Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en 
fonction des protocoles de l'établissement et de la demande du responsable.  En cas d'absence du Directeur ou du Directeur 
adjoint, vous pouvez être amené (e) à assurer ponctuellement la continuité de la Direction après accord du Directeur de la 
structure. 

V095230300965302001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

07/03/2023 07/04/2023 

Educateur de jeunes enfants F/H  
Rattaché (e) au Directeur de la crèche ou à l'adjoint, vous avez pour rôle d'accueillir les familles et d'accompagner l'enfant dans 
les différentes étapes de son développement en respectant son rythme et en tenant compte de ses capacités.  Vous participez à 
l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement et assurez le suivi de sa mise en oeuvre.  Vous êtes chargé (e), en 
partenariat avec le Directeur de la structure, de fédérer l'équipe d'auxiliaires de puériculture autour du projet pédagogique  Plus 
précisément, voici la liste des tâches courantes:  Positionné (e) au sein d'une unité, vous contribuez au bien-être physique, affectif 
et psychique de l'enfant, en : - Assurant ses soins, - Participant activement aux temps d'accueil, de jeux, de repas, d'hygiène, de 
sommeil.  Vous impulsez une dynamique de groupe afin : - De permettre la transmission des informations et jouer un rôle 
d'interface entre la direction et l'équipe, - D'évaluer avec l'équipe le travail réalisé.  Vous concevez et organisez des activités 
d'éveil et proposez l'aménagement des espaces adaptés au rythme et besoins des enfants.  Vous accompagnez et soutenez 
l'équipe dans le travail quotidien, à savoir : - Impulser la mise en oeuvre du projet pédagogique et des référentiels professionnels 
en concertation avec l'équipe, - Recueillir les besoins et les idées de chaque professionnel en organisant des réunions en 
collaboration avec la direction, - Concevoir des projets d'activités et d'animation en lien avec les auxiliaires de puériculture et 
piloter leur réalisation - Proposer une organisation à court terme et à long terme en assurant le quotidien de l'enfant 
(aménagement de l'espace, choix du matériel adapté à l'âge de l'enfant...), - Organiser le déroulement de la journée et les 
plannings, - Encadrer les stagiaires et leurs référents (accueil et formation).  Vous participez à l'élaboration du projet 
pédagogique de l'établissement et assurer le suivi de sa mise en oeuvre, soit : - Elaborer en partenariat avec le directeur, le projet 
éducatif ainsi que la charte et le projet d'accueil de la structure, - Mettre en place et rédiger le projet (pédagogie adaptée à 
l'enfant, valoriser le professionnalisme de chacun, dédramatiser les situations délicates), - Assurer les partenariats avec 
l'extérieur, - Sélectionner le matériel pédagogique, - Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en 
fonction des protocoles de l'établissement et de la demande du responsable.  En cas d'absence du Directeur ou du Directeur 
adjoint, vous pouvez être amené (e) à assurer ponctuellement la continuité de la Direction après accord du Directeur de la 
structure. 
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V095230300965430001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

07/03/2023 18/05/2023 

AGENT D'ETABLISSEMENTS SPORTIFS Sports et vie associative 
- Assurer l'accueil des usagers et le gardiennage des locaux, - Assurer la maintenance et l'entretien des locaux des abords, des 
matériels et du mobilier, - Assurer la gestion des matériels et du mobilier, - Assurer le bon fonctionnement de la machinerie, - 
Participer aux activités du service et aux manifestations sportives organisées par la ville, - Contrôler la conformité réglementaire 
des buts sur les équipements sportifs, les stades de football, les city stades, les plaines de jeux et les écoles primaires 

V095230300965575001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme 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 

07/03/2023 02/05/2023 

4484 - Sage-femme F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile 
Direction de l'Enfance Santé Famille  Service de la Protection Maternelle et Infantile  Collectivité de presque 4 000 agents 
exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d'Oise s'investit au quotidien pour les solidarités humaines et territoriales 
dont il est le garant : Il déploie ses politiques et actions au bénéfice des 1 200 000 Valdoisiens.  Notre collectivité, engagée dans la 
qualité de vie au travail, vous propose un cadre de travail bienveillant et stimulant basé notamment sur la confiance et 
l'épanouissement de ses collaborateurs.  Le Service de PMI et de planification familiale, placé sous la responsabilité d'un 
médecin, assure une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des parents et des 
enfants âgés de 0 à 6 ans.  Sur un secteur géographique d'intervention, la Sage-femme coordonne les soins et le suivi de 
grossesse afin d'optimiser les conditions d'accueil. La Sage-femme pratique les actes nécessaires au diagnostic, au suivi de la 
grossesse ainsi que les soins post nataux.   A ce titre, :  - Vous assurez le suivi médico-social et l'accompagnement psychologique 
de la femme enceinte, - Vous assurez le suivi à domicile des grossesses signalées pour prévenir l'arrivée d'une pathologie,  - Vous 
aidez à l'élaboration et à la consolidation du lien mère/enfant, - Vous contribuez à la préparation de l'accouchement, - Vous 
animez des sessions d'information sur la grossesse et la contraception, - Vous participez à des actions de santé de prévention, 
d'information et d'orientation au cours des consultations prénatales, de planification familiale ou lors de visite à domicile, et aux 
missions de prévention médicale et de protection de l'enfance en danger, - Vous participez à la réflexion et à la mise en oeuvre 
d'actions dans le cadre des réseaux périnatalité existants sur son secteur d'intervention. 

V095230300965593001 
 

Mairie de VILLIERS-

ADAM 

Adjoint d'animation 

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

26h00 

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

07/03/2023 07/03/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Accueil animation et surveillance des enfants dans le cadre du service périscolaire. Assister le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants (à partir de 3 ans) Participer à la communauté éducative. Préparer et mette en état 
de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V095230300965600001 
 

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 

07/03/2023 06/05/2023 

4309 - 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 
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). 

V095230300965604001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire ressources humaines à dominante indisponibilité physique/retraite (H/F) DRH 
Exploite et analyse les informations liées à la gestion de la carrière (indisponibilité physique et retraite) des agents de la 
collectivité dans le cadre de procédures administratives définies. Assure les relations avec le personnel et les services. 

V095230300965606001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

07/03/2023 01/04/2023 
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Adjoint technique transfert de 
personnel 

Agent chargé des remplacements h/f Direction des Affaires scolaires 
- Accueil physique et permanence téléphonique,  - Gestion des absences et des remplacements quotidiens (ATSEM-Agents de 
restauration-agents d'entretien du secteur maternel), - Transmission des documents administratifs aux agents (fiches de paies, 
visites médicales, arrêtés), - Suivi des heures des agents horaires,  - Enregistrement des demandes de congés des agents,  - Suivi 
des congés, suivi des arrêts maladies, - Vérifier les stocks de produits d'entretien sur les écoles maternelles et élémentaires et 
préparation des commandes, - Suivi grand ménage été sur groupes scolaires (en collaboration avec la responsable de secteur 
entretien des écoles), - Réalisation de tableaux de bord d'activité, - Suivi du classement et de l'archivage. 

V095230300965747001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/03/2023 19/06/2023 

cuisinier (H/F) restauration scolaire 
Réaliser, valoriser et distribuer les préparations culinaires. Gérer les approvisionnements et stockages des produits et denrées. 
Organiser le travail et la production au sein de la cuisine dans le respect des règles en vigueur Assurer une prestation de qualité 
conforme aux attentes des convives et aux règles de la restauration collective 

V095230300965763001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

07/03/2023 22/05/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Missions générales du poste :  L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant 
individuellement et en groupe - assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met 
en place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son 
épanouissement en complémentarité des parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour 
des projets (pédagogiques, éducatifs et autres).  I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le domaine de l'accueil et de la 
relation avec les familles   * Lors de l'adaptation de l'enfant   - Accompagner l'enfant et sa famille par un accueil progressif au 
sein de l'établissement - Faire connaissance avec l'enfant et sa famille - Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, 
santé, habitudes et rythme de vie, environnement familial) - Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe 
et les autres enfants  - Instituer un climat de confiance autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences 
(socioculturelles, origines, religieuses, handicaps)  - Accueillir le matin les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur 
le comportement de l'enfant (soirée, nuit, sommeil, ses éventuels traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état 
de santé moral et physique - Faciliter la séparation parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les informations 
sur le déroulement de la journée (attitude de l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de santé ...) - Avoir un rôle de 
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prévention auprès des parents : informer et donner des conseils autour de l'alimentation, le sommeil, l'acquisition de la propreté, 
les jeux et les jouets   2 - Dans le domaine des soins à l'enfant   * Hygiène  - Apporter les soins d'hygiène corporelle  - Administrer 
certains médicaments sous la responsabilité d'un paramédical selon un protocole établi - Repérer des signes infectieux, des 
signes de maltraitance... - Créer un climat sécurisant et affectif autour de l'enfant - Respecter son intimité   * Alimentation - 
Préparer les biberons - Installer et préparer les enfants pour le repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les repas - 
Accompagner l'enfant lors de l'apprentissage  à la cuillère et l'introduction à l'alimentation diversifiée  * Sommeil  - Préparer le 
dortoir, favoriser l'endormissement de l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, le rassurer, assurer des temps de sieste 
échelonnés en respectant les rythmes du sommeil  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - Aménager les espaces en 
fonction de l'âge de l'enfant et veiller ainsi à sa sécurité - Organiser les activités en équipe en fonction des d'âges des enfants, du 
moment de la journée et du projet pédagogique (manipulation, éveil corporel, musique,...) - Favoriser l'autonomie de l'enfant 
aux différents moments de la journée - Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais éducatif - Prendre 
en charge un groupe d'enfants - Participer à des activités proposées par des intervenants extérieurs (musicien, médiathèque...) - 
Assurer l'entretien du matériel utilisé par l'enfant  4 - Dans le domaine du travail en équipe  - Faire des transmissions écrites et 
orales concernant les enfants  - Participer à l'élaboration et aux mises à jour des projets pédagogiques de l'établissement  -  
Participer aux différentes réunions (réunions de service, de parents, groupes de travail)  - Assurer l'accueil et l'encadrement des 
stagiaires - Organiser, préparer les éventuelles fêtes et sorties extérieures - Décorer les locaux -  Participer à la mise en place du 
travail d'équipe spécifique à l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap 

V095230300965769001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

07/03/2023 01/06/2023 

Gestionnaire administratif et comptable - Service Enfance/Jeunesse (H/F) Enfance/Jeunesse 
Soutenir les cadres du service dans la mise en oeuvre et le suivi des projets et activités du service :      Organiser les agendas et 
prendre les rendez-vous en fonction des priorités du service     Diffuser les informations de la hiérarchie auprès des équipes 
opérationnelles et centraliser les réponses     Renseigner les tableaux de suivi d'activité du service  Coordonner la gestion 
administrative du service :      Gérer le courrier du service     Réceptionner et traiter les appels téléphoniques et courriers 
électroniques     Préparer, rédiger des comptes rendus, notes de service et actes administratifs     Suivre les dossiers de subvention 
CAF (ALSH, CLAS, CTG, etc....)     Suivre les dossiers des agents du service (suivi des heures travaillées, suivi des visites médicales)     
Gérer les fournitures   Participer à la gestion budgétaire et comptable du service :      Suivre les dépenses et les recettes du service, 
en lien avec les coordinateurs et le chef de service     Saisir les bons de commande (CIRIL), suivre la facturation en lien avec le 
service financier, les prestataires et les fournisseurs     Assurer la fonction de mandataire de la régie d'avance, sous couvert du 
régisseur, des coordinateurs ou du chef de service (vérifier les demandes des responsables périscolaires et responsables 
d'antenne jeunesse, assurer les échanges avec la régie centralisée du service financier) 

V095230300965843001 
 

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

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

07/03/2023 01/06/2023 
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Mairie de GONESSE emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur enfance Interclasses (F/H) Interclasses 
* Missions principales :  L'animateur encadre les enfants qui lui sont confiés en garantissant leur sécurité physique, morale et 
affective et contribue à l'épanouissement de leur personnalité.  L'animateur agit en collaboration et concertation avec l'équipe 
d'animation de la structure, dans le respect des orientations de sa hiérarchie. Il est garant du Projet Educatif de la ville. 
L'animateur travaille sur des projets en collaboration avec d'autres services de la ville.  - A partir de ses connaissances, des 
besoins et capacités des enfants selon leur âge, de ses compétences techniques et pédagogiques, il adopte des comportements 
qui lui permettent d'organiser un temps éducatif de loisirs et de restauration. - Il connait et applique la règlementation en 
vigueur, dont il connait les évolutions via les informations données par sa hiérarchie.  - Il organise le cadre de vie au quotidien, 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité pour lui-même, l'équipe et les usagers. - Il organise l'installation de la salle 
périscolaire pour une qualité d'accueil des publics. - Il vérifie, inscrit sur les listings de pointage, l'arrivée et le départ de chaque 
enfant. - Il met en oeuvre un large panel d'activités adaptées aux âges des enfants (manuelles, sportives, techniques, 
scientifiques, culturelles...),  - Il fait des recherches d'activités et sorties pour concevoir des projets. - Il participe à l'élaboration et 
mise en oeuvre du projet d'activités et de fonctionnement que lui soumet sa hiérarchie. - Il favorise la participation et la 
communication avec les parents au fonctionnement de l'accueil de loisirs ou périscolaire, - Il exploite ses capacités d'écoute 
auprès des usagers, il sait informer et faire remonter les informations à sa hiérarchie. 

V095230300965881001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

07/03/2023 01/06/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Missions générales du poste :  L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant 
individuellement et en groupe - assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met 
en place des activités d'éveil pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son 
épanouissement en complémentarité des parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour 
des projets (pédagogiques, éducatifs et autres).  I) Activités et tâches relatives au poste :  1 - Dans le domaine de l'accueil et de la 
relation avec les familles   * Lors de l'adaptation de l'enfant   - Accompagner l'enfant et sa famille par un accueil progressif au 
sein de l'établissement - Faire connaissance avec l'enfant et sa famille - Recueillir les informations sur l'enfant (alimentation, 
santé, habitudes et rythme de vie, environnement familial) - Présenter le lieu à l'enfant et à la famille, le familiariser avec l'équipe 
et les autres enfants  - Instituer un climat de confiance autour des parents - Accueillir l'enfant avec ses différences 
(socioculturelles, origines, religieuses, handicaps)  - Accueillir le matin les enfants et leurs parents   - Recueillir les informations sur 
le comportement de l'enfant (soirée, nuit, sommeil, ses éventuels traitements médicamenteux, personnes habilitées) et son état 
de santé moral et physique - Faciliter la séparation parents/enfants  * Accueillir les parents le soir  - Transmettre les informations 
sur le déroulement de la journée (attitude de l'enfant, alimentation, activités, sieste, progrès, état de santé ...) - Avoir un rôle de 
prévention auprès des parents : informer et donner des conseils autour de l'alimentation, le sommeil, l'acquisition de la propreté, 
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les jeux et les jouets   2 - Dans le domaine des soins à l'enfant   * Hygiène  - Apporter les soins d'hygiène corporelle  - Administrer 
certains médicaments sous la responsabilité d'un paramédical selon un protocole établi - Repérer des signes infectieux, des 
signes de maltraitance... - Créer un climat sécurisant et affectif autour de l'enfant - Respecter son intimité   * Alimentation  - 
Préparer les biberons - Installer et préparer les enfants pour le repas du midi et le goûter - Présenter et distribuer les repas - 
Accompagner l'enfant lors de l'apprentissage  à la cuillère et l'introduction à l'alimentation diversifiée  * Sommeil  - Préparer le 
dortoir, favoriser l'endormissement de l'enfant en respectant ses habitudes de sommeil, le rassurer, assurer des temps de sieste 
échelonnés en respectant les rythmes du sommeil  3 - Dans le domaine des activités et de l'éveil  - Aménager les espaces en 
fonction de l'âge de l'enfant et veiller ainsi à sa sécurité - Organiser les activités en équipe en fonction des d'âges des enfants, du 
moment de la journée et du projet pédagogique (manipulation, éveil corporel, musique,...) - Favoriser l'autonomie de l'enfant 
aux différents moments de la journée - Favoriser l'apprentissage des règles de vie en collectivité, être un relais éducatif - Prendre 
en charge un groupe d'enfants - Participer à des activités proposées par des intervenants extérieurs (musicien, médiathèque...) - 
Assurer l'entretien du matériel utilisé par l'enfant  4 - Dans le domaine du travail en équipe  - Faire des transmissions écrites et 
orales concernant les enfants  - Participer à l'élaboration et aux mises à jour des projets pédagogiques de l'établissement  -  
Participer aux différentes réunions (réunions de service, de parents, groupes de travail)  - Assurer l'accueil et l'encadrement des 
stagiaires - Organiser, préparer les éventuelles fêtes et sorties extérieures - Décorer les locaux -  Participer à la mise en place du 
travail d'équipe spécifique à l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap 

V095230300965899001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

07/03/2023 01/07/2023 

Assistante administartive santé SCHS 
Vaccinations : En collaboration avec le service scolaire : * Etablissement des attestations de vaccination : - Lors de l'inscription 
scolaire (environ 1 600 enfants) - En cours d'année à la demande * Vaccinations dans les écoles élémentaires -Suivi administratif 
des séances : planning / convocations / mise à jour fichier / état mensuel / suivi des relevés de température des vaccins - 
assistance du médecin vaccinateur Vaccination publique au centre de santé : - Suivi administratif - Organisation matérielle sur 
site / commande de produit  Pédiculose : Intervention dans les écoles sur demande de la direction pour vérification des têtes et 
traitement.  Campagnes de prévention à destination des scolaires : - Prévention tabac : - Suivi administratif et préparation des 
séances : planning / entretien avec les professeurs des écoles - Intervention et animation sur site * Hygiène : - Suivi administratif 
et préparations des séances : planning / entretien avec les professeurs des écoles - Animation lavage des mains à destination des 
maternelles - Animation hygiène bucco dentaire à destination des maternelles * Santé - Animation nutrition / alimentation à 
destination des grandes sections de maternelle  Pharmacies communales et scolaires : Organisation et suivi des commandes 
pour approvisionnement des sites en produits pharmaceutiques  Déchets médicaux. Enregistrement et suivi administratif des 
personnes en auto traitement  Divers  Suivi administratif des naissances et décès sur la commune  HYGIENE Débit de boisson / 
arrêtés de vente : Délivrance des autorisations temporaires Gestion des arrêtés de vente alimentaire Animaux errants (en 
collaboration avec les agents des services techniques) : Identification de l'animal et recherche de propriétaire Gestion du 
transfert vers les services de fourrière  Nuisibles Sur demande liées à la dératisation, dépigeonnisation et désinfestation des sites 
communaux : réponse aux demandes ponctuelles et mise en oeuvre des opérations programmées. Autres nuisibles : traitement 
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des signalements.  * Suivi administratif : - Réponse aux plaintes - Affichage réglementaire - Accueil téléphonique et permanence 
bureau 

V095230300965903001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/03/2023 01/04/2023 

Agent d'état civil H/F Affaires générales 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du service Affaires Générales, l'agent assure l'accueil physique et téléphonique, 
renseigne sur les actes d'état civil et leurs conséquences, réceptionne et instruit les dossiers liés aux Affaires générales.   MISSIONS 
:  Etat civil :   - Préparer et instruire les dossiers et établir des actes d'état civil : naissances, mariages, décès, Pacs, modification 
d'état-civil - Assurer la tenue administrative des registres.   Affaires générales :   - Accueillir et renseigner - Réceptionner et 
Instruire les dossiers liés aux cartes nationales d'identité et aux passeports - Réceptionner et instruire les dossiers liés au 
recensement citoyen, légalisation des signatures, certificats divers, inscription sur la liste électorale, attestation d'accueil.  
Missions secondaires :  - Instruire et délivrer les autorisations liées aux opérations funéraires - Participer à l'organisation 
matérielle et administrative des scrutins. 

V095230300966079001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

agent technique polyvalent Direction des sports et de la vie associative 
L'agent technique polyvalent du service des sports et de la vie associative :  * Assure et est garant de la surveillance des 
équipements, de la sécurité des usagers et du respect du règlement intérieur (sécurité, accueil public) * Accueil les usagers * 
Assure l'entretien des équipements et matériels sportifs : salles spécifiques/polyvalentes/sportives, terrains de sports ou aires de 
jeux gazonnés, synthétiques, durs, stabilisés. * Réalise des travaux de première maintenance.  Il peut être amené à prendre des 
initiatives dans le cadre de procédures d'urgence et à réaliser des états des lieux lors de prêt de salles aux associations et/ou aux 
particuliers. 

V095230300966167001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 06/04/2023 
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Un animateur (h/f) Enfance / Jeunesse 
Vos missions seront les suivantes : - accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs et des 
accueils pré/post scolaires et de la pause méridienne,  - concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs 
dans le cadre du projet pédagogique de la structure, - être force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe, - s'assurer en 
permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité, 
- participer à l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles. 

V095230300966262001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

08/03/2023 01/04/2023 

4126 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095230300966277001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

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 

08/03/2023 20/03/2023 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Repérer et répondre aux besoins de l'enfant * Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe * Assurer les soins 
quotidiens d'hygiène à l'enfant * Créer un climat de confiance et sécurité * Mettre en place des activités d'éveil pour favoriser son 
développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité avec l'équipe et les 
parents 

V095230300966284001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Auxiliaire 
de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure, Agent social, 
Agent social principal de 

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 

08/03/2023 13/03/2023 
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1ère classe 

éducateur de  jeunes enfants petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui 
un cadre sécurisant et en lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses besoins. Il/elle participe à l'accueil des parents 
en favorisant un climat de confiance et de dialogue, joue un rôle de relais entre les équipes et la direction et les parents. 

V095230300966473001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

08/03/2023 01/05/2023 

Chargé d'études SIRH H/F direction des ressources humaines 
Participer au projet d'évolution du SIRH : Dans le cadre des projets de développement et d'amélioration du SIRH :  -      
Déploiement de l'application de Formation INSER  -      Déploiement d'une application de dématérialisation des heures 
supplémentaires  -      Mise en place et déploiement d'un coffre-fort numérique  -      Réflexion sur l'acquisition d'un logiciel de 
prévision de masse salariale  -      Réflexion de l'acquisition d'une application web pour la dématérialisation des demandes de 
recrutement et de renouvellement  Assurer l'interface de ces projets avec les services de la DRH de la DINSI et globalement de 
l'ensemble des Directions de la Collectivité ;   Assurer une harmonisation de la saisie dans le logiciel Astre ; Identifier et analyser 
les dysfonctionnements via le lancement de requêtes de contrôle BO et travailler avec les gestionnaires de paie pour corriger les 
anomalies.  Administration fonctionnelle du progiciel RH :  Appui fonctionnel sur les modules existants du SIRH et notamment 
intervient en support sur la compréhension des anomalies de paye ou carrière articulées avec le paramétrage d'Astre dans le 
respect de la réglementation en matière de gestion des données; Contrôle des patchs mis à jour sur Astre en lien avec la veille 
législative Suivi de la masse salariale et Reporting RH: Participer à la stratégie de développement de la DRH en lien avec les 
services dans le cadre d'un partage de la fonction RH (production des tableaux de suivi de la masse salariale mensuelle et 
trimestrielle, études de l'absentéisme, suivi des effectifs...) Participation aux demandes réglementaires et aux enquêtes annuelles 
: Extraction de données et réalisation d'études statistiques telles que le Bilan social, enquêtes de type ECMOSS, RASSCT, FIPHFP... 
Appui sur les réponses aux demandes ponctuelles émanant des Directions :  Elaborer différentes études sur la masse salariale, les 
effectif, l'absentéisme, consommation des heures supplémentaires... 

V095230300966553001 
 

CCAS de ROISSY-EN-
FRANCE 

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 

08/03/2023 19/04/2023 

Travailleur Social (H/F) CCAS 
* Participer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques dans le domaine social de la commune  * Accueillir et 
accompagner les publics en difficulté  * Evaluer les problématiques et élaborer un projet global d'intervention sociale  * Elaborer 
et gérer les dispositifs et dossiers d'aide légale (RSA...)  * Gérer les aides facultatives du CCAS, présenter et analyser les situations 
en commission  * Elaborer et participer aux actions de prévention des expulsions locatives  * Piloter et animer des projets et des 
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actions de prévention et d'éducation  * Développer et tisser un réseau partenarial favorisant la mise en oeuvre de projets 
transversaux  * Assurer les tâches administratives liées aux missions (élaboration des dossiers, saisie des données dans le logiciel, 
tenue des statistiques...)  * Assurer une veille sociale et juridique  * Contribuer à la formation des agents du CCAS et à 
l'élaboration des procédures internes  * Jouer un rôle de conseil auprès de la direction  * Effectuer des visites au domicile des 
usagers 

V095230300966576001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 

Agent de la Régie Espaces verts Régie des Espaces Verts 
Travail en extérieur par tous les temps Déplacement sur les sites Horaires réguliers et adaptés aux saisons Utilisation de matériel 
bruyant et tranchant Peut être amené à utiliser un matériel sophistiqué ou des substances toxiques et à porter un équipement de 
sécurité adapté Doit respecter les normes portant sur les activités, les matériels et les produits Contacts quotidiens avec la 
population 

V095230300966660001 
 

Mairie de PERSAN 

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 

08/03/2023 31/05/2023 

Chargé(e) de communication digitale (h/f) Service communication  
Définir et coordonner les opérations de la stratégie de communication digitale, Concevoir et mettre en oeuvre des actions de 
communication en s'appuyant sur les outils e-marketing (réseaux sociaux, e-mailings...), Produire des contenus numériques et 
multimédias (contenus, articles, photos, vidéos, visuels...) et les diffuser à travers une approche marketing multicanal (site, mini-
sites, réseaux sociaux, e-mailings, alertes SMS, notifications d'application, newsletters, etc.), Gérer le site Internet (analyse, 
développement, évolution, refonte), l'alimenter, l'animer et développer la contribution des services, Alimenter et gérer les 
réseaux sociaux de la Ville (Community management), Analyser et mesurer l'audience et trafics sur les différents médias digitaux 
afin de suivre la performance des actions de communication digitale, Participer aux activités du service Communication, 

V095230300966972001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

08/03/2023 01/05/2023 

Chauffeur TECHNIQUE 
- Effectuer des travaux de chargement et de transport, - Préparation et utilisation de véhicules, - Appliquer les règles obligatoires 
de sécurité. 

V095230300966988001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

08/03/2023 09/11/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

emploi 
permanent 

fonction publique 

R/7755 - Chargé de mission Fonds Social Européen H/F Direction de l'Attractivité, de l'Enseignement Supérieur et du 
Tourisme 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'Attractivité, de l'Enseignement Supérieur et du Tourisme 
un(e) Chargé de mission Fonds Social Européen (FSE) en charge d'organiser, piloter et coordonner la gestion de la subvention 
globale FSE du Conseil départemental. Vous assurer la fin de gestion de la période actuelle de programmation (2014-2020) en 
lien avec le Responsable de la Mission, appuyer le responsable dans la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la 
nouvelle programmation du FSE (période 2021-2027) et assurer la gestion de la nouvelle subvention globale FSE.  Au titre de vos 
missions, vous  - Participer à la rédaction des appels à projets FSE, la sélection, l'instruction, la programmation et le contrôle des 
projets proposés au cofinancement du FSE.  - Participer aux visites sur place des projets en cours d'exécution en lien avec les 
directions métier - Veiller au respect de la piste d'audit et des règles de gestion du FSE. Former les directions métier et les porteurs 
de projets : décrypter les textes européens et nationaux, développer des supports pédagogiques, des outils de gestion, participer 
à la définition des process interne - Assurer une veille juridique sur l'évolution des programmes et règles communautaires en 
particulier la réglementation FSE et organiser la mise en application pour les projets financés - Organiser et animer le comité de 
pilotage de la subvention globale FSE - Assurer le suivi financier, comptable et budgétaire de la subvention globale, le suivi des 
demandes de remboursement du FSE et la déclaration des dépenses.  - Assurer le suivi des indicateurs de réalisation et de 
résultat au titre de la subvention globale FSE - Assurer le suivi des contrôles liés à la gestion de la subvention globale : contrôles 
d'opérations, contrôles ciblés sur risques, contrôles de supervision, audits, etc.  - Assurer la mise en oeuvre des préconisations et 
mesures correctives  - Assurer la gestion des prestations externes par voie de marché nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la 
subvention globale (CSF, Evaluation, Formation....) - Participer aux instances de programmation et de suivi des fonds européens 
au niveau régional et national et défendre les intérêts du Département auprès des instances régionales, nationales et 
européennes - Assurer la mise en place de la prochaine subvention globale FSE+ 2021-2017 - Assurer l'animation et la 
communication des dispositifs FSE auprès des potentiels porteurs de projets valdoisiens 

V095230300967062001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/03/2023 11/05/2023 

Chargé(e) de missions mobilités  
Sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint de l'aménagement, il aura comme missions principales :  - La participation à la 
définition des orientations stratégiques en matière de mobilité, en transversalité avec les autres thématiques (économie, 
aménagement, urbanisme, environnement...), - Le pilotage d'une étude stratégique territoriale de la mobilité sur l'ensemble du 
territoire, afin d'orienter la politique de mobilité de la CARPF à moyen-long terme, - La déclinaison des conclusions de cette étude 
à court-moyen terme via l'élaboration d'un Plan Local de Déplacements à l'échelle de la CARPF, incluant un schéma de 
circulations douces, - Le suivi, pour le compte de la communauté d'agglomération, du projet d'Agence Locale de Mobilité, - 
L'animation de l'action des élus de la communauté d'agglomération vis-à-vis de l'autorité organisatrice et des financeurs en 
faveur de la réalisation des projets de transport du territoire (rédaction de notes, courriers, animation de réunions...), - Le suivi 
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des grands projets d'infrastructure de transport en commun sur le territoire : Grand Paris Express (ligne 17), CDG Express, liaison 
Roissy-Picardie..., - Le suivi des grands projets routiers portés par d'autres maîtres d'ouvrage : bouclage de la Francilienne, 
Avenue du Parisis, liaison Roissy-Meaux..., - La veille sur l'innovation en matière de mobilités, en vue de proposer toute forme de 
service qui pourrait contribuer à l'amélioration de la mobilité des habitants, notamment en milieu rural (la communauté 
d'agglomération est constituée de secteurs urbains très denses, et de secteur péri-urbains et ruraux, où des services réguliers ne 
peuvent être mis en oeuvre, faute de modèle économique, du fait de la faible densité de population), - Le suivi des évolutions 
réglementaires du champ des mobilités, notamment celles relatives aux nouvelles formes de mobilités, issues du projet de loi 
LOM.   Missions générales :  Préparation et participation aux commissions d'élus ; Participation à l'élaboration du budget du pôle 
mobilités ; Participation et contribution à toute démarche " stratégique " portée par la direction (SCOT, PLHi...).  Formation :  De 
formation Bac + 5 (filière ingénieur, transports, aménagement, urbanisme, géographie, développement territorial, politiques 
publiques...),  Expérience professionnelle :  Expérience significative dans le domaine de la conduite de politiques de mobilités  
Compétence requises :  - Maîtrise du milieu des collectivités locales et leur environnement institutionnel, - Connaissance de 
l'organisation spécifique de la mobilité en Ile-de-France, - Réactivité et capacités d'anticipation, aisance rédactionnelle et orale, 
capacité à se positionner comme force de proposition, qualités relationnelles et sens du travail en équipe et de la négociation, 
rigueur et polyvalence. - Permis B indispensable en raison des déplacements fréquents sur le territoire  Rémunération :  Statuaire, 
régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l'employeur aux mutuelles. 

V095230300967083001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

35h00 

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

08/03/2023 08/05/2023 

Chargé(e) d'accueil et secrétariat Assemblées et affaires générales 
Accueil et Orientation du Public :   Gérer les appels téléphoniques : recevoir, filtrer, renseigner, transcrire les messages, réorienter 
l'interlocuteur Accueil physique du public  Courrier :   Enregistrement des courriers et des mails via le logiciel (traitement, suivi et 
relances en respectant les délais) Assurer l'affranchissement des courriers (dépôt à la poste très occasionnellement en l'absence 
de l'appariteur)  Administratif :   Traitement et suivi des invitations en relation avec l'assistante administrative du pôle secrétariat 
Enregistrement des factures Veiller à la cohérence des plannings de réservations des salles de réunions et à l'utilisation de la 
flotte automobile Elaboration et suivi des registres des actes administratifs avec l'assistante administrative  Photocopie- 
affichage- classement -archivage Assurer le suivi des interventions de l'appariteur  Assurer la bonne orientation des livraisons 
auprès des services Assurer la navette vers les sites administratifs et La Poste en l'absence de l'appariteur Différentes missions de 
secrétariat et administratives auprès des Directions  Participe à la bonne organisation et gestion des archives   Profil recherché :  
Qualités relationnelles et d'accueil Aisance rédactionnelle Disponibilité Rigueur, autonomie et esprit d'initiative Discrétion et 
confidentialité Connaissance de l'outil informatique (Word, excel) Permis B  Conditions d'exercice :  - Cadre d'emploi des Adjoints 
administratifs (catégorie C)  - Poste à pourvoir dès que possible,  - Poste à temps complet (37h30 hebdomadaires) du lundi au 
vendredi midi.   - Rémunération statutaire + régime indemnitaire / Tickets restaurant et participation à la prévoyance / CNAS et 
Amicale du personnel. 

V095230300967120001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

08/03/2023 01/05/2023 
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Mairie de PONTOISE Technicien principal de 
1ère classe, Adjoint 
technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

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

général de la fonction 
publique 

Technicien d'exploitation h/f Informatique et télécom 
En charge de la surveillance, la maintenance et l'optimisation des systèmes informatiques de la collectivité. * Gérer les serveurs 
physiques/virtualisés(VMWARE) , et assurer la sauvegarde des données, * Suivre et analyse les performances de ces systèmes, 
s'assure du traitement des incidents ou anomalies (diagnostic et résolution) en pilotant les interventions. * Gérer active directory 
(AD, GPO, DNS)  * Gérer la sécurité du réseau, Firewall (Fortigate), Antivirus, VPN, proxy, Switch * Installer, configurer et 
maintenir un service d'accès au réseau * Assister les utilisateurs (Niveau 0 à 2) * Déployer des postes clients * Réaliser des images 
de déploiement avec Microsoft MDT * Suivre le parc informatique 

V095230300967145001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

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

10h00 

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

08/03/2023 01/04/2023 

animateur pause méridienne ALSH 
Assurer l'accueil des enfants durant la pause méridienne et l'encadrement des déplacements hors du site 

V095230300967151001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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 

08/03/2023 01/05/2023 

Assistant services à la population (h/f) Restauration 
Sous l'autorité de la Responsable du pôle technique du service de la Restauration scolaire La Responsable d'office est chargée de 
la fourniture quotidienne des repas avec l'assistance d'une équipe qu'elle anime et pilote. Missions : * Interface entre le service 
des restaurants scolaires et les agents de l'office * Interface entres les responsables de la cuisine des carreaux et les agents de 
l'office * Distribution et service des repas * Service des plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène * Suivi du respect des 
règles d'hygiène et de sécurité par les agents de l'office * Encadrement, animation et coordination de l'équipe de l'office * 
Organisation et contrôle des taches * Vérification des différents tableaux d'enregistrement (relevé de température, effectif, 
planning de nettoyage, affichage menu, pointage allergie ...) remplis par l'ensemble des agents du service * Participations aux 
réunions liées au service, menu, allergie, animation ... * Demande d'intervention et suivi des travaux Appliquer les consignes 
données par la diététicienne des enfants ayant un PAI alimentaire * Commandes diverses (épicerie, produit d'entretien, jetables, 
imprimés ...) * Suivi des inventaires (mobilier, vaisselle, linge) * Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux 
missions du service 
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Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

08/03/2023 01/07/2023 

Animateur Accueil de loisirs (F/H) Service des Activités péri-éducatives 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Accueil de Loisirs (ADL) Missions : - Accueillir et animer un groupe d'enfants ; - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des activités d'Animation et de Loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement ; - Organiser les activités et encadrer les enfants pendant l'interclasse de midi, les temps périscolaires et extra 
scolaires ; - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ; - Evaluer les activités et les projets d'activités ; - 
Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095230300967183001 
 

CCAS d'EAUBONNE 

Agent social, Agent social 
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 

08/03/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de Vie Sociale (h/f) Service d'aide et d'accompagnement à domicile 
Placé sous l'autorité du responsable du service d'aide et d'accompagnement à domicile, vous contribuez au maintien à domicile 
des personnes âgées. Vous apportez une aide à la personne dans son cadre de vie pour l'accomplissement des tâches de la vie 
quotidienne, un soutien psychologique et social ainsi qu'une aide à l'entretien du logement.  ACTIVITES PRINCIPALES * 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne : aide à la  personne et à l'hygiène du corps, aide à la 
restauration, aide administrative et  aide aux achats ; * Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle : aide aux 
déplacements  extérieurs, maintenir les liens sociaux ; * Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de 
propositions ; * Participation aux animations proposées aux bénéficiaires ; * Participation à la prévention de la maltraitance des 
personnes vulnérables ; * Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : entretien des pièces de  vie de la personne, 
entretien du linge, entretien de la vaisselle, des litières  domestiques etc... ; * Aide administrative pour la préparation des 
classeurs de liaisons des  bénéficiaires.  PARTICULARITES ET ENJEUX DU POSTE  * Respect des obligations de discrétion et de 
confidentialité ; * Horaires variables et pics d'activités en fonction des obligations du service ; * Travail le dimanche et les jours 
fériés  PROFIL SOUHAITÉ Diplôme d'état d'Auxiliaire de vie sociale ; Connaissances du public Sénior ; Très bon niveau relationnel ; 
Esprit d'équipe ; Sens de l'organisation ;  Adaptabilité et patience ; Permis B apprécié. 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

08/03/2023 08/03/2023 

Agent d'entretien des gymnases Sport 
Tâches - Accueillir les utilisateurs, scolaires, associations visiteurs non adhérents et licenciés  - Transmettre les informations en 
provenance soit des utilisateurs, soit de l'administration du service.  - Ouverture et fermeture de l'établissement et les accès 
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parking aux utilisateurs - Entretenir journellement les locaux intérieurs (salles, couloirs, vestiaires, sanitaires, rangements) et 
extérieurs (parking, espaces verts) - Interventions en cas de " petites réparations " (remplacements ampoules, remises en places 
d'équipements sportifs, entretien sanitaires ...)  - Intervenir auprès des utilisateurs pour faire respecter le règlement intérieur de 
l'équipement - Surveillance- sécurité : contrôler les équipements de sécurités (extincteurs, alarme incendie, électricité) et sportifs 
(buts de handball, paniers de basketball, sacs de frappes ...) 

V095230300967224001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint administratif , 
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 

08/03/2023 01/04/2023 

Agent chargé des relations aux usagers (H/F) Services techniques 
Au sein de la direction des services techniques et de la direction de l'espace public, sous la responsabilité du directeur de l'espace 
public. Vous assurez la gestion des relations aux usagers au sein de la direction de l'espace public, la relation fonctionnelles 
permanentes avec les usagers, l'ensemble des agents des deux directions, les élus, les services de la ville, la communauté 
d'agglomération, les prestataires.  MISSIONS PRINCIPALES * Assurer l'accueil physique et téléphonique de la direction des 
services techniques à tour de rôle avec les assistantes de la direction de l'Urbanisme, Habitat, Aménagement et Economie locale ; 
* Assurer le bon déroulement des procédures administratives de la direction de l'espace public liées à la relation aux usagers 
(réponses aux administrés, suivi signalements et demandes d'intervention...), interface avec les concessionnaires et prestataires 
dans le cadre du suivi des signalements et apporter un soutien  administratif aux cinq services qui composent la direction (voirie, 
espaces verts, propreté, brigade verte et développement durable) ; * Assurer le suivi du tableau de bords des RDV Près de chez 
vous en lien avec les directions concernées et les signalements des habitants ; * Assurer la saisie et le suivi des demandes 
d'intervention (e-Atal) * Elaborer des projets de courrier et leur mise en forme ; * Assurer la gestion des parapheurs, du contrôle 
du circuit de validation et du suivi des courriers ; * Participer à la rédaction, la mise en forme et l'enregistrement des documents 
administratifs&#8201;; * Assurer la relation à l'usager dans le cadre des chantiers structurants de la direction : lettre info travaux, 
organisation réunion publique etc ; * Faire le lien avec l'assistante du cabinet dans le cadre des RDV de Mme la Maire avec les 
Eaubonnais ; * Faire le lien avec les autres directions et services de la Ville dans le cadre de l'information préalable aux chantiers.  
AUTRES ACTIVITES * En cas d'absence des contrôleurs de l'espace public et surveillants de travaux, assurer le suivi des arrêtés de 
voirie et d'occupation du domaine public ; * Assurer la gestion administrative des suivis de déclaration catastrophes naturelles et 
demandes de subventions destruction nids de frelons en lien avec le chargé de mission développement durable service ;  
CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE  * Être garant de l'image de la collectivité et de l'ensemble des agents des deux directions ;  
PROFIL SOUHAITÉ * Bon niveau rédactionnel ; * Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel et Outlook ; * Connaissance des 
logiciels CIRIL Finances / E-ATAL ; * Capacité à travailler en transversalité ; * Sens de la communication ; * Rigueur et 
organisation ; * Adaptabilité et autonomie ; * Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ; 

V095230300967227001 
 

Mairie de ECOUEN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/03/2023 01/05/2023 
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Coordinateur des services techniques (F/H) TECHNIQUE 
Coordonne l'ensemble des activités des services techniques selon les directives du responsable. Gere et améliore le patrimoine 
végétal de la collectivité. Dirige la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts. Coordonne la propreté de la 
ville Participe à la définition des besoins des équipes. Gère les différentes manutentions en partenariat avec le DST 
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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 

08/03/2023 01/05/2023 

Assistant(e) des services techniques et urbanisme (H/F) Techniques 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du responsable de la cellule administrative des services techniques et du service de 
l'urbanisme au sein de la Direction des services techniques, vous occuperez les fonctions polyvalentes d'assistant(e) des services 
techniques et de l'urbanisme.  Activités principales : * Accueillir le public : accueil physique et téléphonique. * Assurer le 
secrétariat des services techniques et de l'urbanisme rédaction de divers documents, courriers, arrêtés..., et suivis associés. * 
Réceptionner et instruire les documents d'urbanismes (déclarations préalables, demandes de certificat d'urbanisme, demande 
de droit de préemption urbain, ...). * Réceptionner et enregistrer les permis de construire et suivre l'instruction en relation avec 
l'instructeur de la Communauté d'Agglomération. * Assurer le secrétariat et suivre les commissions d'accessibilité et de sécurité 
ERP en lien avec les permis de construire et les autorisations de travaux. * Assurer le lien avec les différents responsables du 
centre technique (demande d'interventions, application des arrêtés...). Activités secondaires : * Assurer le suivi des dossiers 
d'assurance. * Assurer le secrétariat et le suivi des commissions communales de sécurité.  Contraintes particulières : Travail un 
samedi matin sur deux. 
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Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/03/2023 27/05/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Etablissement multi accueil collectif et familiale  
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la directrice de l'EMACF (établissement multi accueil collectif et familiale) vous 
occuperez les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein d'un établissement accueillant 70 enfants en accueil collectif et 8 
enfants en accueil familial.  Vous travaillerez dans une structure dynamique, où de nombreux projets sont mis en place (projet 
annuel autour des pays du monde, libre-circulation, matinée porte-ouverte aux familles, sortie hebdomadaire à la 
bibliothèque).  Activités principales : - Etablir un accueil bienveillant, permettant de mettre en place et de conserver une sécurité 
affective tout au long de la journée de l'enfant ; - Répondre aux besoins physiologiques de l'enfant (hygiène, santé, repas, siestes) 
;  - Proposer à l'enfant des activités d'éveil adaptées à son âge et ses besoins ; - Permettre à l'enfant de s'épanouir et de se 
développer en prenant en compte son niveau d'autonomie ; - Garantir le bien-être et l'individualité des enfants au sein du 
groupe ; - Etablir une relation de confiance avec les familles et soutenir les parents dans leur parentalité ; - Travailler en cohésion 
avec les différents membres de l'équipe.   Activités secondaires : - Aménager l'espace en fonction de l'âge et des besoins des 
enfants ; - Observer le comportement des enfants, savoir prendre du recul pour améliorer l'accueil et le bien-être des enfants ; - 
Tenir à jour le cahier de vie de chaque enfant ; - Participer aux réunions organisées par la direction ; - Participer et aider à la 
préparation des fêtes de la crèche. 
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