
 

 

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/20 

07820230314079 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale notamment l’article 14, 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacances d’emplois de catégories A, B et 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 13 mars 2023, qui comporte 308 déclarations. 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France 

certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

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

rubrique  

« Publicité des arrêtés ». 

 

Date de Publication : le 14 mars 2023                          

 

                           Pour le président 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 

V075230300964209001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

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 

13/03/2023 01/05/2023 

Chargé de communication Direction de la communication 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la communication et/ou de son adjoint, le-la titulaire du poste 

participe à la mise en oeuvre de la stratégie de communication d'Île-de-France Mobilités dans le cadre des contrats 

d'exploitation des réseaux de bus en grande couronne (CT3 et DSP) et veille au respect de l'identité et de la marque 

du réseau régional.  A ce titre, il-elle :  * assure un lien étroit avec les partenaires externes (transporteurs, collectivités) 

ainsi qu'avec les autres directions d'Île-de-France Mobilités pour lesquels il est le contact de référence (sur les sujets 

comme les équipes définissant l'offre de transport, l'Information Voyageurs ou encore le Design par exemple),  * met 

en place des outils de suivi et des indicateurs dans le cadre des DSP afin de suivre l'activité des opérateurs dans le 

cadre des dispositions contractuelles en matière de communication * accompagne le déploiement des plans de 

communication en fonction du portefeuille qui lui est confié,  * identifie différents relais et construit les messages en 

garantissant une cohérence d'ensemble dans le cadre de la stratégie générale de communication (presse, réseaux 

sociaux, internet...) et des évolutions en cours sur l'organisation du réseau de bus francilien (mise en concurrence de 

la zone centrale),  * assure la promotion de la vision et des actions de communication de l'autorité organisatrice 

auprès des partenaires des territoires (Région, collectivités locales, transporteurs).  Connaissances mobilisées :  * 

univers des transports et de ses acteurs principaux,  * connaissance des territoires et de leurs spécificités,  * 

connaissance du contexte contractuel (contrat de type 3, DSP, conventions partenariales) * environnement 

institutionnel et des partenaires locaux,  * organisation et suivi de projet, * construction d'un plan de communication,  

* principaux langages de communication (écrit, oral, événementiel, argumentaires, signalétique, charte graphique, 

multimédia...),  * maîtrise des logiciels de bureautique et des logiciels spécifiques.  Compétences requises :  * 

construire et animer un réseau,  * analyser, proposer les solutions adéquates,  * conseiller, négocier,  * favoriser la 

transversalité,  * faire preuve de souplesse,  * communiquer à l'oral et à l'écrit,  * autonomie, rigueur,  Profil du-de la 

candidat- e :  Expérience :  * Diplômé de l'enseignement supérieur en communication (Bac+5) de type école de 

communication, sciences politiques ou administration publique.  * Expérience significative dans le secteur des 
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transports (transporteurs ou AO), de ses acteurs et de ses procédures.  * Une connaissance du monde de la 

communication (entreprise, agence, collectivité) serait très appréciée. 

V075230300967381001 
 

CNFPT 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 01/06/2023 

Asssitant formation antenne (F/H) ref 23-443 DR OCCITANIE 

Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement 

des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, 

de 5 instituts et de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 

utilisateurs avec 100 implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et 

ultra-marin.  Vous souhaitez travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les 

valeurs de mutualisation des besoins des collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un 

moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  Au sein de la délégation Occitanie, placé sous l'autorité 

hiérarchique de la  responsable d'antenne vous intégrez une équipe de 3 agents.  Au sein de l'antenne du Tarn, dans 

le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité de la responsable de l'antenne conseillère 

formation, vous avez pour mission de coordonner l'organisation administrative, pédagogique, logistique et financière 

d'actions de formation, voire de participer à leur élaboration :  Planifier et mettre en oeuvre les actions de formations, 

Assurer la gestion administrative, logistique, financière d'actions de formation, Elaborer des documents nécessaires 

aux formations : conventions, actes administratifs, documents relatifs à la paie ou à la facturation des intervenants 

notamment, Assurer l'organisation logistique et matérielle des formations (réservation de salle, de repas, préparation 

du matériel pédagogique...), Réaliser des ouvertures et des clôtures administratives, pédagogiques et logistiques des 

actions de formation, Assurer le suivi pédagogique en appui de la conseillère formation, Contribuer à 

l'accompagnement de dispositifs de formation à distance, Mais également :  Assurer l'accueil, l'information et 

l'orientation des collectivités, des stagiaires et des intervenants sur l'offre de formation. Rendre compte des 

problématiques rencontrées et être force de propositions ; Assurer l'interface de " l'antenne du Tarn " avec les services 

ressources de la délégation. Participer à la capitalisation et à la mutualisation internes au CNFPT ; participer à des 

groupes de travail collaboratifs au sein de la délégation ou à des groupes projets spécifiques. 

V075230300967413001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 01/04/2023 

Chargé de l'appui au pilotage de la mission de remplacements et renforts ref 23-1356 DGARDS 

La Direction de l'Evolution Professionnelle, du Recrutement et de l'Organisation (DEVPRO)assure au sein de la 

DGARDS une mission transversale d'allocation et d'optimisation des ressources, la gestion des effectifs, le 
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recrutement, l'accompagnement et la professionnalisation des agents. Elle exerce également une mission d'aide à la 

décision, notamment par la GPEEC, le recrutement et l'appui aux processus et à l'organisation. A la faveur de la 

nouvelle organisation de la DGARDS, la mission des remplacements et renforts est rattachée depuis le 1er novembre 

2021 à la DEVPRO.  Missions :  Vous pilotez les demandes de recrutements remplacement et de renfort dans le 

respect des règles fixées et assurez pilotage des crédits affectés.     A ce titre :  &#8722;         Vous élaborez, consolidez 

et pilotez le budget décisionnel des non-permanents : vous collectez, organisez et analysez les données quantitatives 

et qualitatives (tableaux de suivi du budget, coût des agents sur convention, état annuel du personnel non 

permanent, projections...)  &#8722;         Dans le cadre des lignes de partage entre le siège de l'établissement et les 

structures, vous proposez des enveloppes budgétaires annuelles affectées à chaque structure pour le recrutement des 

remplacements ; vous en assurez le suivi et le contrôle pour vous assurer du respect des règles de remplacement dans 

le cadre des enveloppes affectées  &#8722;         Vous analysez les demandes de renfort pour les soumettre à 

l'arbitrage de la DGA RDS  &#8722;         Vous proposez des éléments de prospective avec l'appui de la mission 

GPEEC et de la direction de l'appui au pilotage  &#8722;         Vous assistez et conseillez les structures au sujet du 

recrutement et de la gestion des agents non permanents, apprentis et stagiaires, et exercez une mission d'information 

et d'orientation des questions RH dans les structures et dans les services, des référents et correspondant RH,  &#8722;         

Vous assurez le suivi administratif et financier des différentes conventions annuelles ou pluriannuelles 

V075230300969246001 
 

CNFPT 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/06/2023 

Chef de service environnement de travail informatique pour les usagers internes et externes Direction des 

systèmes d'information et du numérique  

La Direction des systèmes d'Information et du numérique assure le pilotage des systèmes d'information utilisés par 

les directions et les structures régionales du CNFPT et des services numériques proposés aux usagers. Elle a pour 

missions le maintien en condition opérationnelle, la mise en cohérence, le développement des systèmes 

d'information.  La DSIN est composée d'une cinquantaine d'agents, au service d'environ 2500 utilisateurs internes et 

15 000 usagers externes (stagiaires et intervenants utilisant les dispositifs numériques (tableaux interactif, systèmes 

de visiophonie, classes virtuelles).  Le service Environnement de Travail composé de six collaborateurs est organisé en 

deux pôles (Ingénierie de l'environnement de travail et Centre de Support National).     En collaboration avec 

l'ensembles des services de la DSIN, vos missions :   - Vous définissez et mettez en place le catalogue des services de 

la Direction des Systèmes d'Information. Avec les prestataires en charge, vous assurez sa mise en oeuvre et son 

maintien en conditions opérationnelles dans l'outil d'IT management du CNFPT (Service Now);  - Vous accompagnez 

avec les agents de votre service les chefs de projets (des services Etudes et Infrastructures) dans la définition des 

architectures techniques dans le cadre de nouveaux projets afin d'assurer l'interopérabilité de toute nouvelle solution 
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avec l'environnement existant ;  - Vous gérez avec les responsables de pôles les marchés inhérents au service, et 

participez à la mise en oeuvre et au suivi de marchés transverses à la DSIN;  - Vous gérez et pilotez le budget du 

service et participez à l'élaboration puis validez le budget des structures régionales pour les équipements matériels et 

logiciels relevant de l'environnement de travail;  - Vous assurez une veille technologique et étudier l'intégration de 

nouvelles technologies dans les équipements et logiciels, afin de promouvoir la performance et la continuité 

numérique de l'environnement de travail numérique des utilisateurs;  - Vous sensibilisez et accompagner l'ensemble 

de la filière SIN aux enjeux de satisfaction utilisateurs, en généralisant les bonnes pratiques (ITIL notamment); 

V075230300969907001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

10/03/2023 01/06/2023 

Chef du service ressources humaines et santé et sécurité au travail (F/H) ref 23-90 DR AURA 

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 !  Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, 

vous avez pour mission d'organiser et mettre en oeuvre la gestion des ressources humaines de proximité et la santé 

et sécurité au travail.  Sous l'autorité du directeur adjoint chargé des ressources humaines et des moyens généraux, 

vous contribuez à l'accompagnement et au suivi des agents de la délégation, présents sur trois sites et neuf antennes, 

ainsi qu'à la gestion et au traitement de dossiers en matière de ressources humaines, et ce dans le respect des 

dispositions réglementaires, de la politique RH de l'établissement et des procédures. Ainsi, vous assurez un relais de 

proximité des dispositifs RH et leur mise en oeuvre et apportez aux agents et encadrants des réponses de premier 

niveau facilitées par le partage de données.   MISSIONS  En tant que chef de service  Animer et encadrer le service 

composé de deux collaborateurs (cat. B) situés sur les sites de Grenoble et Lyon  Contribuer à la définition des 

orientations stratégiques de la délégation et à leur mise en oeuvre, en étant membre du collectif des encadrants    En 

tant que coordonnateur des activités RH et SST  Contribuer localement à l'administration RH et à la gestion des 

carrières des agents (garant de l'application de la règlementation relative à la gestion du temps de travail et des 

congés, suivi des absences pour raison de santé et des procédures de reprise de travail, coordination des processus 

d'entretiens professionnel et carrière)  Contribuer à la mise en oeuvre d'une GPEEC (gestion fine des effectifs, outils de 

pilotage RH et d'aide à la décision, mise en oeuvre des opérations de recrutement des agents permanents et non-
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permanents, information des agents désirant bénéficier d'une évolution professionnelle, plan local de formation)  

Participer à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration 

des conditions de travail (prévention des risques, relation de proximité avec les services de médecine préventive, 

animation du réseau des assistants de prévention)  Organiser la diffusion de l'information à destination des agents et 

se montrer à leur écoute    En tant que responsable du site de Clermont-Ferrand  S'assurer du bon fonctionnement du 

site, en s'appuyant sur les équipes présentes sur celui-ci (veiller à la sécurité des occupants et intervenir en cas 

d'urgence, représenter le CNFPT dans les contacts avec les interlocuteurs en matière de gestion immobilière) 

V075230300970240001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

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 

10/03/2023 17/04/2023 

Adjointe à la Directrice gestion des contrats et contrôle de gestion Direction générale adjointe de 

l'exploitation et de la valorisation des déchets  

Sous la responsabilité de la Directrice de la gestion financière des contrats et du contrôle de gestion, vous serez 

chargé(e) de coordonner le travail de l'équipe. Vos principales missions seront : - Préparer et exécuter le budget de la 

Direction (200 MEuros) en coopération avec l'ensemble des services de la DGAEVD - Assurer le suivi administratif et 

financier des marchés de la Direction et des contrats de vente - Mettre en oeuvre contrôle de gestion et l'analyse des 

coûts - Encadrer un service de 4 agents - Suivi administratif et exécution financière des contrats d'exploitation, des 

contrats de vente, contrat EcoEmballages, des contributions et soutiens des communes: Paramétrage de tableur, 

simulation, outil de suivi des engagements, suivi de la liquidation opérée par l'équipe,  - Assurer la liquidation de 

certains marchés publics (les plus complexes) - Création, suivi et analyse de tableaux de bord  - Rédaction de note ou 

de rapport sur des thématiques spécifiques en lien avec l'activité économique des déchets que vous aurez eu à 

analyser dans des domaines comme la fiscalité, la gestion des engagements, l'analyse des coûts, l'évolution des 

coefficients de révision... - Veiller à la coordination des 2 pôles du service " recette " et " dépense " - Faire évoluer les 

méthodes et diffuser des logiques financières à l'ensemble des services de la direction en leur proposant des outils de 

travail et de reporting 

V075230300970258001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

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 

10/03/2023 06/05/2023 

Ingénieur.e référent.e des usines d'incinération Direction générale des services techniques  

L'ingénieur intervient principalement sur un centre de valorisation énergétique pour assurer les missions suivantes : - 

Contrôle et suivi des installations. - Contrôle et suivi des travaux réalisés par les exploitants dans le cadre de 
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l'entretien préventif, du gros entretien et du renouvellement. - Evaluation et proposition des travaux nécessaires, au 

maintien des installations conformes aux réglementations, à l'amélioration continue des équipements (amélioration 

de l'exploitabilité, gestion de l'obsolescence, prise en compte de l'extension des consignes de tri) dans le cadre 

d'opérations de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage : - Etudes de faisabilités techniques - Estimation des 

budgets des opérations - Rédaction des dossiers de consultation d'entreprises - Analyse des offres - Contrôle 

budgétaire des réalisations - Suivi de l'exécution des marchés Outre ces missions, l'ingénieur sera amené, suivant ses 

domaines de compétences, à intervenir en appui et/ou en expert sur d'autres installations et projets du Syctom. 

V075230300971309001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/06/2023 

Graphiste designer (F/H) _ N° 1734 Direction Communication 

Au sein de la direction de la communication du siège, et placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du studio 

graphique vous intégrez une équipe de cinq agents. Vous contribuez au sein du studio graphique, à l'élaboration de 

propositions graphiques de supports visuels correspondant aux besoins de l'établissement. L'équipe du studio 

graphique impulse une production aux formats diversifiés et développe des produits innovants. Vous évoluerez au 

sein d'une équipe attentive à une organisation du travail collectif et transversal, basée sur l'échange et le partage. 

Intégrer le studio graphique est l'occasion pour vous de conjuguer vos talents créatifs au professionnalisme de 

l'ensemble des chargés de communications avec qui vous travaillerez en étroite collaboration. MISSIONS Vos 

missions principales sont les suivantes :   Conception de supports de communication  - Proposer les moyens et 

supports de communication adaptés aux objectifs de communication - Effectuer les travaux préparatoires et essais 

nécessaires : esquisse, pré projet, prémaquette, choix des supports, des techniques ou du style - Réaliser des ouvrages : 

maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation des slogans, annonces presse print et digital, etc.  - 

Réaliser du motion design : analyser un brief, faire un storyboard, concevoir les éléments graphiques, les animer et les 

exporter au format adapté  Coordination artistique des réalisations avec les chargés de communication  - 

Appréhender les demandes et conseiller les chargés de communication en matière de création  - Analyser la 

faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées - Respecter et faire respecter la charte graphique - Rendre 

compte des avancées de chaque projet et maintenir une communication régulière avec les chargés de 

communication -  Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec la responsable, effectuer les 

modifications ou corrections éventuelles 

V075230300971309002 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

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 

13/03/2023 01/06/2023 
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collectivité 

Graphiste designer (F/H) _ N° 1734 Direction Communication 

Au sein de la direction de la communication du siège, et placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du studio 

graphique vous intégrez une équipe de cinq agents. Vous contribuez au sein du studio graphique, à l'élaboration de 

propositions graphiques de supports visuels correspondant aux besoins de l'établissement. L'équipe du studio 

graphique impulse une production aux formats diversifiés et développe des produits innovants. Vous évoluerez au 

sein d'une équipe attentive à une organisation du travail collectif et transversal, basée sur l'échange et le partage. 

Intégrer le studio graphique est l'occasion pour vous de conjuguer vos talents créatifs au professionnalisme de 

l'ensemble des chargés de communications avec qui vous travaillerez en étroite collaboration. MISSIONS Vos 

missions principales sont les suivantes :   Conception de supports de communication  - Proposer les moyens et 

supports de communication adaptés aux objectifs de communication - Effectuer les travaux préparatoires et essais 

nécessaires : esquisse, pré projet, prémaquette, choix des supports, des techniques ou du style - Réaliser des ouvrages : 

maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation des slogans, annonces presse print et digital, etc.  - 

Réaliser du motion design : analyser un brief, faire un storyboard, concevoir les éléments graphiques, les animer et les 

exporter au format adapté  Coordination artistique des réalisations avec les chargés de communication  - 

Appréhender les demandes et conseiller les chargés de communication en matière de création  - Analyser la 

faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées - Respecter et faire respecter la charte graphique - Rendre 

compte des avancées de chaque projet et maintenir une communication régulière avec les chargés de 

communication -  Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec la responsable, effectuer les 

modifications ou corrections éventuelles 

V075230300971590001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/06/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-983 Délégation régionale Ile de France 

Au sein de la délégation d'Ile de France, placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service " Préparation 

concours " , vous intégrez une équipe de 28 agents dont 13 sur le site de Montigny le Bretonneux. MISSIONS Vos 

missions principales sont les suivantes : Accompagner les agents des collectivités de l'Ile de France dans leur projet 

d'évolution professionnelle et de carrière en concevant, en mettant en oeuvre et en évaluant des dispositifs de 

préparation aux concours et aux examens professionnels dans le cadre d'une offre nationale harmonisée. ACTIVITES 

PEDAGOGIQUES - Concevoir, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les dispositifs de préparation concours et examens 

mixant différentes modalités - Animer un réseau de formateurs : entretiens de recrutement, coordination 

pédagogique, accompagnement des formateurs - Etablir les cahiers des charges. - Participer à la production de 
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ressources  - Suivre les groupes de stagiaires : accueil, information, conseil, évaluations des groupes, bilans, 

régulation de groupes - Participer au déploiement de nouvelles modalités pédagogiques ACTIVITES TRANSVERSALES, 

STRATEGIQUES ET DE COMMUNICATION - Participer à la communication institutionnelle  - Participer à la réflexion 

collective de l'évolution de l'offre en contribuant aux travaux, en qualité de pilote, co-pilote ou de membre, à 

différents groupes de travail au niveau de la délégation ou de l'établissement - Entretenir une collaboration avec les 

trois centres de gestion franciliens, participer à des jurys de concours (représentation de droit). - Etablir une veille, 

notamment sur les évolutions en matière de formation professionnelle, de statut et d'évolution des concours, des 

métiers et des politiques publiques - Informer et conseiller les collectivités et les agents en matière de préparation aux 

concours et examens professionnels ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU LOGISTIQUES - Planifier, organiser l'activité : 

planning et échéanciers des différentes étapes de la programmation - Superviser les opérations administratives, 

logistiques et comptables assurées par le secrétariat, dans le cadre d'un lien fonctionnel - Estimer et suivre le budget 

de son activité - Etablir les éléments statistiques des dispositifs suivis - Contribuer à l'amélioration des procédures du 

service dans le cadre du collectif 

V075230300971734001 
 

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 

 

13/03/2023 01/06/2023 

Chargé d'accueil 388 Grand Est 

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement formation des collectivités et des agents territoriaux, le chargé 

d'accueil au CNFPT informe et oriente les publics se présentant sur site ou au téléphone dans le respect des objectifs 

de qualité du service rendu fixés par l'établissement et dans le respect de la charte accueil.  Dans le cadre de la 

délégation Grand Est et le rapprochement avec l'INSET, l'agent d'accueil doit s'intégrer dans un collectif placé sous la 

responsabilité directe du responsable du service accueil, logistique, patrimoine et maintenance. Il doit s'adapter à une 

harmonisation des modes opératoires mis en oeuvre sur les différents sites tout en s'adaptant aux particularités de 

son lieu de travail.  Il doit être en capacité d'assurer un premier niveau de réponse et prendre en charge la 

mutualisation d'un standard en dehors de son propre site.    ACTIVITES   1) Assurer l'accueil physique : Recevoir les 

intervenants, les stagiaires et tout usager. Renseigner, orienter. Présenter des documents d'information et de 

communication (formation, concours, emploi, etc).  2) Assurer l'accueil téléphonique : Recevoir, renseigner et orienter 

tout usager. Diriger les appels vers le correspondant concerné. Donner le renseignement de premier niveau.  3) Gérer 

l'espace accueil : Etre en vigilance sur la bonne tenue de l'espace accueil dans le cadre de l'offre de service à 

destination des usagers du bâtiment. Tenir à jour le planning de la journée des activités et des salles. Utiliser et 

mettre à jour un vade-mecum des informations essentielles pour renseigner et orienter les usagers et assurer un 

travail de veille pour contribuer à sa mise à jour régulière en lien avec le service communication Assurer une veille 

sur la documentation mise à disposition (approvisionnement, documents à jour, etc.). Alimenter ponctuellement les 
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écrans d'affichage en informations et les actualiser.  4) Gérer le courrier : Assurer la gestion du courrier (arrivée-

départ).  5) Participer à la gestion de son poste de travail et à l'amélioration de l'accueil dans la structure : Recueillir 

les observations des usagers et les transmettre aux services compétents. S'assurer que chaque usager puisse avoir une 

réponse dans un délai raisonnable.      Participer à des groupes projets, groupes de travail internes à la structure. 

Travailler en étroite collaboration avec les agents de la logistique dans le cadre des missions de l'accueil des divers 

publics (s'assurer de la bonne tenue des lieux).  6) Apporter un appui administratif sur des dossiers en lien avec 

l'activité formation : Donner des informations de premier niveau sur l'organisation des stages. Commander les repas 

CROUS pour le site de Nancy. Apporter toute autre aide administrative ponctuelle en appui du service formation. 

V0782104RF0212807001 
 

CCAS de MARLY-LE-

ROI 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 10/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (H/F) CRECHES MUNICIPALES 

Sous l'autorité de la directrice de la structure, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) est chargé (e) de :   Missions : * 

Contribuer à l'éveil et au développement global des enfants par l'animation d'ateliers.  * Garantir un accueil de 

qualité des enfants et de leur famille. * Savoir fédérer une équipe autour d'un projet * Participer à l'évolution du 

projet pédagogique.  Profil :  * Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants  * Qualités relationnelles et sens du 

travail en équipe 

V0782104RF0212807002 
 

CCAS de MARLY-LE-

ROI 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 10/04/2023 

Educateur de jeunes enfants (H/F) CRECHES MUNICIPALES 

Sous l'autorité de la directrice de la structure, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) est chargé (e) de :   Missions : * 

Contribuer à l'éveil et au développement global des enfants par l'animation d'ateliers.  * Garantir un accueil de 

qualité des enfants et de leur famille. * Savoir fédérer une équipe autour d'un projet * Participer à l'évolution du 

projet pédagogique.  Profil :  * Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants  * Qualités relationnelles et sens du 

travail en équipe 

V078220200558665001 
 

Mairie de MAREIL-

MARLY 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/04/2023 
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Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 

Sous l'autorité hiérarchique de la  Directrice Générale des Services , vos missions seront les suivantes: -Animer et 

piloter le service composé d'un agent instructeur -Conseiller les élus sur les risques et opportunités liés notamment 

aux projets urbains, -Travailler avec les partenaires institutionnels, bailleurs et promoteurs immobiliers -Gérer la 

modification simplifiée du PLU -Gérer les réunions d'urbanisme (commission urbanisme, CCID,...) -Rédiger les 

courriers et délibérations relatifs aux dossiers traités,  -Gérer les cessions et acquisitions de la commune -Assurer le 

suivi des procédures de contentieux, -Assurer la gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme,  -

Assurer la veille juridique et règlementaire, -Participer à l'élaboration des documents d'urbanisme, Lors des absences 

de l'instructeur (congés, formations,...) : -Accueillir, informer et conseiller, les administrés et les professionnels sur 

toutes les questions liées au droit des sols, sur la règlementation, -Instruire les dossiers d'application du droit des sols 

(certificats d'urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, d'aménager de démolir) avec prise en charge 

de la totalité des phases et des tâches de l'instruction,  -Constater et poursuivre les infractions, établir les procès-

verbaux d'infraction des autorisations d'urbanisme,  -Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des 

constructions avec les autorisations délivrées par la commune, enquêtes sur le terrain pour repérer les anomalies,  -

Être en relation avec les différents services de l'Etat et des concessionnaires pour l'instruction de ces dossiers. 

V078221000807049001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

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 01/05/2023 

Responsable d'opérations construction et bâtiment - DGA BEu/BAT/SD GRANDS PROJETS - 012328 (2)  

MISSIONS :  Le chef de projet assure la responsabilité de l'opération de travaux, depuis la phase de lancement de la 

consultation (DCC ou DCE) jusqu'à la Garantie de Parfait Achèvement. Tout au long de l'opération, il s'assure du 

respect du programme, du coût et des délais des opérations. Il assure ces missions soit directement soit en appui d'un 

chef de projet senior pour les opérations complexes. Il coordonne et anime l'équipe projet, en lien avec la Sous-

direction des Etudes et de la Maintenance Contractuelle et des autres directions partenaires, notamment la Direction 

de la Commande Publique. Il est garant du montage technique, administratif et financier des opérations dont il a la 

responsabilité, depuis la phase consultation de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise jusqu'à la réception des opérations 

et le suivi des garanties. Dans le cadre des missions qui vous sont confiées, vous : - définissez les études et réflexions 

nécessaires ; - identifiez les différentes parties prenantes de l'opération (interne/externe) et définissez et pilotez les 

systèmes de régulation ; - analysez les risques et définissez les modalités de gestion des différents risques identifiés ; - 

organisez les principales décisions (validation des documents, etc...) ; - organisez et pilotez les actions du/des chefs de 

projets et en assurez le management fonctionnel sur les opérations complexes ; - êtes garant du montage technique, 

administratif et financier des opérations ; - assurez l'organisation et le pilotage des chantiers jusqu'à leur terme ; - 

pilotez et animez les groupements, les maîtres d'oeuvre et les entreprises de travaux, en veillant au bon respect des 
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calendriers, du programme, de la qualité et des coûts ; - tenez à jour un tableau de suivi sur chacune de vos 

opérations; - animez l'équipe projet avec des interlocuteurs ressources en interne et externe. Vous participez dès la 

faisabilité à l'élaboration du projet et aux choix d'opportunités ; - travaillez en collaboration avec les services 

administratifs dans la passation et l'exécution des marchés publics, et avec le service juridique dans le suivi des 

dossiers de précontentieux et contentieux au titre des garanties - coordonnez et contrôlez la bonne réalisation des 

travaux jusqu'à leur réception en surveillant les coûts, les délais, la qualité d'exécution dans le respect du programme 

; vous veillez au respect des règles de sécurité. - réceptionnez les travaux et assurez la levée des réserves jusqu'à 

l'année de parfait achèvement ; - assurez l'appui opérationnel et technique de la Direction des Affaires Juridiques 

(DAJA) pendant la phase de GPA et de garantie décennale ; - assurez la vérification des demandes d'acomptes, 

factures et décompte finaux ; - communiquez les informations nécessaires pour alimenter la base de données 

patrimoniales (Plans d'exécution / DOE / DIUO, etc...) ainsi que les outils de pilotage de votre activité : tableaux de 

bord commun des interventions + plannings techniques + suivis financiers.- êtes force de proposition pour mettre en 

oeuvre des outils efficients permettant de gagner en efficacité et en réactivité ; - échangez régulièrement avec les 

homologues du département des Hauts de Seine. 

V078230100923594001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. 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 01/04/2023 

Agent comptable (H/F) FINANCES 

Sous l'autorité de la Directrice du service financier et en collaboration avec son adjointe, vous assurez le traitement 

comptable des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement des budgets de la collectivité. Vos 

missions principales sont les suivantes :  * Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables, * 

Apprécier la validité des pièces justificatives, * Saisir et contrôler : les factures, les conventions, les contrats et les devis 

signés, * Saisie et suivi des tiers (création et mise à jour) * Préparer et liquider les mandats et titres de recette, * 

Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers, * Gérer les échanges comptables avec la 

trésorerie,   * Renseigner les services et les fournisseurs, * Accueil téléphonique du service. 

V078230300965160001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

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 14/03/2023 

Directrice Générale des Services h/f 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 
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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 

V078230300967266001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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 

09/03/2023 03/04/2023 

Agent de restauration et d'entretien H/F Direction scolaire et de l'enfance 

La ville de Maisons-Laffitte recherche plusieurs agents de restauration et d'entretien H/F, en temps plein ou à mi-

temps, et affectés à différents services de la commune.  En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous êtes 

placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur restauration, entretien, ATSEM, et vous assumerez les 

missions suivantes :  Assurer le service de restauration scolaire : réception des livraisons de repas, remise en 

température des plats, préparations simples, dressage, service, plonge, vaisselle.  Assurer l'hygiène et la propreté des 

locaux de restauration : plans de travail, tables, chaises, sols, murs, sanitaires afin de garantir une hygiène des lieux 

(Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer...)  Assurer l'entretien des locaux scolaires : sanitaires, salles de classes (sol, 

tables, chaises, mobilier...), couloirs, assurer l'aération des classes  Signaler les disfonctionnements et transmettre les 

effectifs auprès du service scolaire  Ces missions ne sont pas restrictives, elles sont également amenées à évoluer dans 

le temps en fonction de l'organisation du service et des changements qui y sont liés.  Contraintes et difficultés du 

poste :  - Travail en atmosphère chaude, froide et humide  - Manutention importante, port de charge, station debout 

importante 

V078230300967442001 
 

Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 13/03/2023 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Graine d'Etoile 

-Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 

projet d'établissement de la structure. 

V078230300967502001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif , 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 01/06/2023 
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directe 

Agent d'Etat Civil Guichet Unique / Etat Civil 

- Accueillir le public. - Instruire, constituer et délivrer les actes d'Etat Civil ainsi que les passeports et Cartes d'Identité 

biométriques. - Délivrer les livrets de famille, assurer la tenue administrative des registres de l'état civil. 

V078230300967533001 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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 

21h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 03/04/2023 

Agent de restauration et d'entretien H/F Direction scolaire et de l'enfance 

La ville de Maisons-Laffitte recherche plusieurs agents de restauration et d'entretien H/F, en temps plein ou à mi-

temps, et affectés à différents services de la commune.  En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous êtes 

placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur restauration, entretien, ATSEM, et vous assumerez les 

missions suivantes :  Assurer le service de restauration scolaire : réception des livraisons de repas, remise en 

température des plats, préparations simples, dressage, service, plonge, vaisselle.  Assurer l'hygiène et la propreté des 

locaux de restauration : plans de travail, tables, chaises, sols, murs, sanitaires afin de garantir une hygiène des lieux 

(Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer...)  Assurer l'entretien des locaux scolaires : sanitaires, salles de classes (sol, 

tables, chaises, mobilier...), couloirs, assurer l'aération des classes  Signaler les disfonctionnements et transmettre les 

effectifs auprès du service scolaire  Ces missions ne sont pas restrictives, elles sont également amenées à évoluer dans 

le temps en fonction de l'organisation du service et des changements qui y sont liés.  Contraintes et difficultés du 

poste :  - Travail en atmosphère chaude, froide et humide  - Manutention importante, port de charge, station debout 

importante 

V078230300967533002 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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 

21h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 03/04/2023 

Agent de restauration et d'entretien H/F Direction scolaire et de l'enfance 

La ville de Maisons-Laffitte recherche plusieurs agents de restauration et d'entretien H/F, en temps plein ou à mi-

temps, et affectés à différents services de la commune.  En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous êtes 

placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur restauration, entretien, ATSEM, et vous assumerez les 

missions suivantes :  Assurer le service de restauration scolaire : réception des livraisons de repas, remise en 

température des plats, préparations simples, dressage, service, plonge, vaisselle.  Assurer l'hygiène et la propreté des 

locaux de restauration : plans de travail, tables, chaises, sols, murs, sanitaires afin de garantir une hygiène des lieux 
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(Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer...)  Assurer l'entretien des locaux scolaires : sanitaires, salles de classes (sol, 

tables, chaises, mobilier...), couloirs, assurer l'aération des classes  Signaler les disfonctionnements et transmettre les 

effectifs auprès du service scolaire  Ces missions ne sont pas restrictives, elles sont également amenées à évoluer dans 

le temps en fonction de l'organisation du service et des changements qui y sont liés.  Contraintes et difficultés du 

poste :  - Travail en atmosphère chaude, froide et humide  - Manutention importante, port de charge, station debout 

importante 

V078230300967566001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

09/03/2023 09/04/2023 

Chargé de mission de la direction de l'urbanisme, de l'architecture, de l'habitat, du commerce et du 

tourisme - H/F  

- Suivre la mise en oeuvre de la ZAC Satory, la ligne 18, la reconversion des Casernes militaires, le projet Campus 

Lesseps... Il s'agit d'anticiper les actions et procédures à mener au sein de la Direction par des recherches juridiques et 

techniques, des synthèses d'avancement des études et des décisions, des analyses de documents produits par des 

prestataires ou autres collectivités, l'établissement de scénarii, et mener les procédures nécessaires dans toutes leurs 

phases d'exécution ... - Collaborer aux procédures d'urbanisme à mettre en oeuvre pour la réalisation de projets, 

études de faisabilité en vue de la définition des projets et ainsi d'établir les documents nécessaires au choix du mode 

de procédure retenu. - Suivre le marché AMO relatif aux évolutions des documents d'urbanisme (PLU et PSMV) ainsi 

que des études d'urbanisme préalables à leur remaniement (suivi des commandes, des études ..) - Mener la procédure 

de marché tout au long de l'année 2023 pour le renouvellement de la mission d'assistance au maître d'ouvrage des 

évolutions des documents d'urbanisme. Cet accompagnement est indispensable pour la direction et les équipes sur 

les choix de procédures afin de sécuriser les documents en lien avec les réformes permettant ainsi la mise en oeuvre 

des projets sur le territoire - Réaliser de tableaux de bord et d'analyse pour les réunions de Grand Projets Urbains afin 

d'optimiser les scénarii de prospectives à présenter aux élus et aux directions concernées. Il en sera de même pour la 

préparation des réunions de dialogue de gestion - Suivre l'analyse des évolutions législatives, des stratégiques 

politiques - Être le référent en lien avec la Direction de la Communication de la tenue du site internet (parties 

DUAHCT) et suivre le chantier de la dématérialisation en lien avec la Direction - Assister ponctuellement le Directeur 

sur des sujets RH : recensement des besoins en stagiaires, appui sur le recrutement des agents (formalisation de 

documents de synthèse), réalisation de l'organigramme de la Direction - Collecter et synthétiser les bilans d'activités, 

budgets, ..., et initier une réflexion globale et transversale sur les rapports d'activité - Rédiger les délibérations sur les 

sujets portés directement par le Directeur. Préparer les présentations aux élus et aux administrés servant de support 

pour l'animation des réunions 
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V078230300967584001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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 

09/03/2023 04/04/2023 

DIRECTEUR DU SERVICE CULTURE-COMMUNICATION (H/F) Culture et communication 

Au sein de la Direction de la Culture et de la Communication, sous la responsabilité directe du Directeur Général des 

Services, votre rôle est de participer à la mise en oeuvre des projets culturels et artistiques ainsi qu'à l'élaboration de 

la politique de communication.  MISSIONS : Mise en oeuvre des projets culturels et artistiques  - Mettre en oeuvre la 

politique culturelle de la commune en concevant et en suivant les évènements culturels de la commune en direction 

des différents publics (tout petits, enfants, adolescents, adultes), - Participation à la définition du contenu des actions 

culturelles et artistiques réalisées par le service, - Impulser et coordonner les projets culturels de la commune en lien 

avec les services municipaux et les partenaires. - Développement des relations avec les associations qui interviennent 

dans le champ culturel, les partenaires institutionnels locaux.  Politique de communication Conception et actions de 

communication - Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de communication, - Organiser, 

coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques publiques, - Organiser, coordonner et diffuser des 

informations d'utilité publique et participation à la définition de la stratégie de promotion et de valorisation du 

territoire, - Conception et réalisation des supports de communication, - Relations presse : Coordonner les relations 

presse, concevoir et réaliser les dossiers de presse et les communiqués de presse développer des partenariats, - Mettre 

à jour les outils numériques : site internet, réseaux sociaux  Management des équipes et gestion du service - Assurer 

le management de l'équipe : évaluations annuelles, avancement, recrutement, mobilités, formations, etc... - 

Coordination des différents structures culturelles municipale (Maison des enfants, Médiathèque etc...)  - Pilotage et 

suivi de la gestion budgétaire, demandes de subventions, marchés publics, actes administratifs nécessaires à l'activité  

Partenariats institutionnels - Animation et développement des collaborations avec les partenaires institutionnels, - 

Sensibilisation des responsables des associations aux actions culturelles développées par la collectivité, - Relations 

avec les artistes, prestataires, fournisseurs... 

V078230300967615001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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 

09/03/2023 03/04/2023 

MECANICIEN-H/F TECHNIQUES 

Entretien et réparation du parc auto Ville et CCAS Gestion des contrôles techniques réglementaires Gestion des 

révisions du parc 
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V078230300967688001 
 

Mairie de HOUILLES 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 24/04/2023 

Responsable régie bâtiment support technique 

Mission 1 : Animation et pilotage de l'équipe régie Activités :  - Encadre les agents de la régie, attribue les tâches et 

mobilise les équipes - Impulse une dynamique de groupe permettant de fédérer les agents - Evaluer, organiser et 

planifier les interventions en fonction des priorités - Assure la gestion des congés, des récupérations et le suivi des 

besoins individuels et collectifs de formation - Accueille et accompagne les stagiaires  Mission 2 : Planification et 

gestion administrative Activités :  - Rédige les CCTP et assure le suivi des marchés de fournitures - Prépare les 

commandes, élabore les devis et vérifie les factures - Assure la programmation des achats de matériaux et matériels - 

Réalise le planning hebdomadaire des équipes de la régie - Réalise le planning mensuel des travaux - Assure la 

réalisation d'un audit technique  Mission 3 : Suivi et coordination des travaux Activités :  - En coordination avec le 

Chargé des demandes de travaux, assure la qualité des prestations effectuées - En coordination avec le Chargé des 

demandes de travaux, coordonne les demandes d'intervention - En coordination avec le Chargé des demandes de 

travaux, assure le respect des règles de sécurité collectives et individuelles Particularités du poste : - Disponibilité pour 

la réalisation des interventions d'urgence sur les horaires du poste et hors horaire du poste et soumis à récupération. 

- Aide transversale aux équipes dans le cadre des missions lié à l'activité des services techniques. 

V078230300967714001 
 

Mairie de POISSY 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 09/03/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche le Petit Prince 

- Participer et soutenir la mise en oeuvre du projet d'établissement où chaque enfant, chaque famille et chaque 

professionnel trouvent leur place - Concevoir, mettre en oeuvre des projets pédagogiques et coordonner les projets 

d'activité qui en découlent 

V078230300968034001 
 

SDIS des Yvelines 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-23 

disposition 1 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Convoyeur logistique H/F Groupement Logistique et Technique 

Le SDIS 78 recrute pour le Groupement Logistique et Technique Un Convoyeur logistique (H / F) Au cadre d'emplois 

des Adjoints techniques territoriaux Par voie de mutation, détachement, sur liste d'aptitude, ou contractuel (CDD 12 

mois)  Sous l'autorité du chef du service Logistique vous avez pour mission principale d'assurer le convoyage de 
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véhicules du SDIS 78 vers les ateliers départementaux ou les sociétés référencées. Vous pouvez également assurer le 

service de navettes vers les centres de secours ou la desserte des documents administratifs entre l'Etat-major et les 

centres de secours de sapeurs-pompiers. Votre polyvalence logistique vous amène aussi à travailler en interne de la 

plateforme logistique (magasins départementaux, laverie, réserve départementale de véhicules ou matériels...). 

V078230300968084001 
 

Mairie de PLAISIR 

Directeur gal. des services 

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 

09/03/2023 14/03/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale 

* Mettre en oeuvre la politique définie par l'équipe municipale, et travailler en lien avec les élus concernés sur les 

secteurs * Participer aux orientations et à la définition de la stratégie, puis la décliner sur son secteur en termes de 

projets et d'actions * Etablir le diagnostic des différents domaines d'activité rattachés * Définir les objectifs des 

différentes directions, en piloter la mise en oeuvre interne au sein des services, et en mesurer les résultats * Adapter 

l'organisation de ses directions et services à la demande, à l'environnement et aux moyens alloués * Assurer un suivi 

régulier des collaborateurs et de leurs activités : o Proposer et faire adhérer à de nouvelles méthodes efficaces, 

proactives et valorisantes ses collaborateurs, axées notamment sur les principes d'adaptabilité, de réactivité, de 

polyvalence et de responsabilisation des collaborateurs o Enoncer aux collaborateurs les motifs de satisfaction et 

d'insatisfaction au regard des faits objectivement observables sur la tenue de leur poste o Evaluer et noter ses 

collaborateurs en toute équité * Inscrire les actions et projets validés en interne dans des dispositifs réglementaires, et 

en lien avec les partenaires externes et cofinanciers possibles * Proposer, développer et faire évoluer des projets dans 

une logique municipale globale                 * Jouer un rôle de vecteur informatif amont et aval (de la DG vers les 

services et vice-versa) * Participer à la définition des priorités budgétaires des différents secteurs rattachés * 

Coordonner la transversalité et la complémentarité avec les autres directions 

V078230300968089001 
 

Mairie de HOUILLES 

Attaché, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

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 

09/03/2023 02/05/2023 

Responsable adjoint aux Affaires générales et à l'Etat civil-H/F Affaires générales et Etat civil 

Encadrement et management des équipes   - Veiller au bon fonctionnement quotidien du service ; - Encadrer et 

coordonner les activités de l'équipe dont l'accueil de l'Hôtel de Ville ; - Gérer, piloter et évaluer le temps de travail 

comprenant notamment la gestion du planning trimestriel d'activités ; - Contribuer au développement professionnel 

des agents en animant notamment des formations internes.   Gestion de l'activité quotidienne du service - Veiller à la 
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qualité de l'accueil rendu aux administrés ; - Assurer la veille juridique du secteur ; - Vérifier la régularité des actes 

établis par les agents (procédure / délais / législation) ; - Effectuer les auditions préalables aux mariages et aux 

reconnaissances ; - Préparer et organiser les scrutins électoraux ; - Veiller au bon traitement du courrier : délivrance 

d'actes, jugements de divorce, livrets de famille, rectifications, suivi des demandes et COMEDEC. - Contrôler les 

activités funéraires et tenir un rôle d'alerte sur la capacité d'accueil des cimetières ; - Gestion budgétaire du service : 

édition des bons de commande et service fait.  Gestion de projets - Refonte des procédures internes ; - Modernisation 

de l'accueil des administrés.  Particularités du poste : En fonction de l'effectif du service, assurer une permanence par 

mois le samedi avec célébration des mariages et baptêmes civils, selon le planning trimestriel. 

V078230300968130001 
 

Mairie de HOUILLES 

Educateur de jeunes 

enfants de classe 

exceptionnelle, Educateur 

de jeunes enfants 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/06/2023 

Responsable du Relais Petite Enfance-H/F Petite Enfance 

Le Responsable du Relais Petit Enfance contribue à la qualité du service rendu aux familles, aux assistants maternels 

et parentaux, et à celle de l'accueil des enfants en assurant au quotidien leur sécurité physique, psychique et affective 

au sein de l'établissement.   Il participe activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement en 

menant des actions spécifiques.  Il participe au suivi administratif de l'établissement et à sa gestion financière.  En 

lien avec les partenaires territoriaux, il connait les modalités d'accueil individuel et participe à l'élaboration de la 

mise en place des process des activités d'accueil individuel à domicile.    Mission 1 : Accueil des enfants et des familles 

ou substituts parentaux  * Être garant des normes en matière d'hygiène, de confort, de sécurité et de bien-être de 

l'enfant, des adultes accueillis * Connaitre les besoins de l'enfant et son développement y compris les enfants à besoin 

particulier. * Relation avec les familles, les assistants maternels et parentaux afin qu'ils puissent situer l'évolution de 

leur enfant  * Connaitre la place des parents et des professionnels dans la co-éducation du jeune enfant  * 

Proposition d'un environnement adapté en fonction des acquisitions de l'enfant, et propice à son développement * 

Contribution à la mission de prévention dans sa dimension sociale et éducative * Accompagnement et participation à 

l'évaluation du travail du travail des stagiaires en formation sur son métier    Mission 2 : Animation et mise en oeuvre 

d'activités * Organisation et évaluation d'ateliers pédagogiques en travaillant éventuellement avec les autres 

éducateurs de jeunes enfants du service de la petite enfance, voire des partenaires extérieurs (école, bibliothèque...) * 

Pilotage d'une réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobilier, jeux, livres) * Développement et 

animation d'activités manuelles et d'éveil * Organisation en lien avec l'équipe du SPE de l'aménagement de l'espace 

de vie et de jeux  * Organisation de spectacles, sorties en concertation avec l'équipe de direction  Mission 3 : 

Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement et d'accompagnement à la parentalité * Participation à 

l'élaboration du projet à tous ses niveaux (social, établissement, éducatif, pédagogique) * Accompagnement au 

quotidien des collègues dans la mise en oeuvre du projet * Animation de groupe de réflexion pédagogique * 

Participation aux réunions d'échanges et d'information avec les familles, des assistants maternels et parentaux visant 
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à favoriser leur implication  Mission 4 : Encadrement, continuité de service  * Veille sur les missions et fonctionnement 

d'un RPE, la connaissance de la Lettre circulaire CNAF et du guide référentiel CNAF sur les RPE - Orientations 

stratégiques et politique petite enfance du territoire. Connaitre l'environnement local. * Modalités d'activité des 

professionnels de l'accueil individuel. Les conditions d'accès et l'activité d'assistant maternel :  - agrément, spécificités 

de l'accueil au domicile de l'assistant maternel  - spécificités de l'accueil au domicile des parents,  - emploi direct, 

services mandataires ou prestataires  - cadre règlementaire relatif à la relation employeur-salarié           -les 

prestations légales versées aux familles par la Caf, les aides versées aux assistants maternels par la Caf * Conception 

de projets collectifs - Méthode d'échanges de pratiques - Rédaction du rapport d'activité et autres documents du SPE 

* Veille sur les missions et fonctionnement d'un RPE, la connaissance de la Lettre circulaire CNAF et du guide 

référentiel CNAF sur les RPE - Orientations stratégiques et politique petite enfance du territoire. Connaitre 

l'environnement local. 

V078230300968142001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 30/06/2023 

Responsable de la commande publique (F/H)  

Trappes est le siège de deux prestigieuses plateformes de recherche : le laboratoire de l'école nationale des Ponts et 

Chaussées et le Laboratoire National d'Essais. La ville accueille des services publics nombreux, des équipements 

sportifs, culturels, des écoles, des collèges et des lycées d'enseignement général ou technique. L'université Versailles 

St-Quentin est toute proche. La base de loisirs avec son plan d'eau navigable, un golf et une forêt domaniale, 

ajoutent à ce cadre de vie. Parmi les équipements récents, le Conservatoire de Musique et de Danse, la Maison des 

Parents, la Maison de la petite enfance et deux pépinières d'entreprises consolident une capacité d'accueil déjà 

affirmée. La ville de Trappes s'engage pour l'écologie et la solidarité et innove dans une logique de développement 

durable sur son territoire et pour ses habitants. Entièrement tournée vers l'usager, les agents concourent 

collectivement à la réussite de nos projets ! Devenez notre futur collaborateur pour développer avec nous vos talents 

et contribuer à la construction du service public de demain ! LA VILLE DE TRAPPES RECRUTE 1200 collaborateurs 

engagés pour l'avenir des 33 000 Trappistes ! Devenez notre Responsable de la commande publique F/H Ce poste est 

ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public.  Il est accessible au cadre d'emploi 

des attachés territoriaux.  Placé sous l'autorité du Directeur des finances et du contrôle de gestion et avec l'appui du 

service qu'il encadre, le responsable du service met en oeuvre la politique d'achat de la ville et de ses entités et veille 

à la sécurité de leurs actes juridiques comme à la bonne exécution des contrats, tout en recherchant leur optimisation 

économique et financière. Le responsable de commande publique organise et pilote les procédures de marchés 

publics pour l'achat des produits, services et travaux. Il sera en capacité de gérer simultanément des projets multiples. 

Il assiste et conseille les élus, sa hiérarchie et les services opérationnels. Il pilote, anime et motive une équipe de 2 
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agents. Il a pour mission la gestion et l'optimisation du fonctionnement interne du service et d'organiser les flux avec 

les services opérationnels : Encadrement du service et suivi de l'activité : * Piloter l'élaboration et la sécurisation des 

calendriers de passation et d'exécution des marchés en optimisant les procédures en lien avec les PPI et directives 

politiques. (planification, organisation et programmation des achats) * Etre le garant d'une optimisation financière 

des contrats et être force de proposition pour trouver les solutions les plus adaptées *  Superviser les procédures de 

consultation des marchés en lien avec les gestionnaires : - définition des besoins, mise en place des retro-planning 

établissement des dossiers de consultation des entreprises - publicité, suivi des questions des candidats, réception des 

plis, rédaction des procès-verbaux d'ouverture de plis, secrétariat pour les Commissions d'appel d'offres, analyse des 

offre, avis d'attribution. * Superviser l'exécution des marchés en lien avec les services utilisateurs (ordres de service, 

toutes décisions unilatérales du pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice prises en regard du contrat et des textes 

visés, avenants, procès-verbaux de réception/admission, déclaration de sous-traitance, retenue de garantie, caution, 

nantissement de créances, ...). * Suivre les litiges lors de l'exécution des marchés (réserves, mémoires en 

réclamations...) et les pré-contentieux et contentieux en lien avec le service juridique.  - Mise en oeuvre d'une 

harmonisation de la commande publique (Nomenclature, guide des achats, établissement d'une interface avec les 

directions métiers impliquées dans les marchés, documents type)  - Suivi des dossiers complexes /concessions en lien 

avec le gestionnaire  - Organisation du travail du service : * Répartition des marchés publics entre gestionnaires * 

Planification annuelle * Définition et formalisation des procédures *  Suivi et supervision des rapports d'activités * 

Superviser la saisie des contrats, avenants, DC4 dans ASTRE  -   Conseil auprès des élus, la hiérarchique et les services 

opérationnels : Préparation des réunions de travail avec les élus et les directions * Conseils juridiques auprès des élus 

et services opérationnels * Rédaction ou supervision des délibérations, arrêtés et tout acte lié à l'exécution des 

marchés publics * Organisation des CAO  Relations fonctionnelles  En interne * Relations avec l'ensemble des services 

* Relations avec la Direction Générale des Services, voire le Maire - Les membres de la CA A l'externe * Relations avec 

les prestataires * Relations avec les services de l'Etat : la Préfecture, le Trésor Public * Relations avec l'ensemble des 

professions juridiques (conseils juridiques, huissiers, voire avocats) * Relations avec les réseaux professionnels  Votre 

profil nous intéresse ! Vous êtes issu-e d'une formation en Droit Public - Equipement en droit public (BAC+2) Vous 

avez une expérience sur un poste similaire Vous maîtrisez le statut de la fonction Publique Territoriale Vous êtes 

titulaire d'un permis de conduite B  Connaissances - Expérience dans la gestion de la commande publique - - Maîtrise 

du droit des marchés publics - Connaissances générales du Code général des collectivités territoriales - - 

Connaissance de l'organisation et du fonctionnement interne des collectivités et des circuits administratifs. - Culture 

territoriale - Procédures administratives/techniques et outils informatiques liées à l'activité du service (Astre, Fast, 

Marco) - Comptabilité M14  Savoir-faire - Capacité d'encadrement et de management -  Etre pédagogue dans le 

cadre de l'accompagnement des responsables de service dans la mise en oeuvre de leurs achats et commandes -  

Maîtriser les outils de bureautique et des logiciels de marchés publics  Savoir-être - Etre rigoureux et autonome - - 

Sens de l'analyse - - Capacité de décision - - Avoir l'esprit d'équipe - - Faire preuve de discrétion / déontologie - 

Savoir rédiger  Pour vous la commune est là ! * Salaire selon profil et expérience, régime indemnitaire, prime 

annuelle * RTT, CET * Plan de développement des compétences * Restaurant collectif (situé au siège) * Participation 



 

 

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

employeur complémentaire santé et prévoyance * Prestations sociales (CLASC) Tentez par l'aventure, rejoignez-nous 

pour construire les projets de demain ! 

V078230300968260001 
 

CCAS de TRIEL-SUR-

SEINE 

Agent social 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

25h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 13/03/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  

Apporter à la personne âgée une aide matérielle pour des tâches aussi divers que : Faire les courses, Assurer 

l'entretien du logement, Préparer les repas, Effectuer les démarches administratives 

V078230300968281001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Responsable voirie (H/F) Direction de la voirie 

Au sein du service voirie et ouvrage d'art, sous le contrôle du chef de service, vous êtes en charge principalement de 

l'élaboration et de l'application du règlement de la voirie et du renouvellement des marchés de voirie nécessaire aux 

Centres Techniques Communautaires (CTC).  Vous rédigez et passez des marchés tels que fourniture de matériaux, 

bail voirie, fourniture de fondants routiers, signalisation horizontale, signalisation horizontale ou vérifier les DCE 

établis par des maîtres d'oeuvre externes.  Vos missions seront les suivantes :  - Assister le chef de service dans le suivi 

du programme d'investissement de la voirie  - Travailler en lien avec les différents services de la communauté 

urbaine et partenaires extérieurs  - Participer à la préparation des réunions concessionnaires en lien avec l'unité 

gestion du domaine public  - Assurer l'intérim du chef de service   - Participer à la rédaction des renouvellements des 

marchés  - Suivre le programme d'investissement  - Elaborer le règlement de voirie 

V078230300968316001 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

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 

09/03/2023 13/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  

Finalité du poste :  Accueille des enfants en activité éducative. Participe à l'encadrement des enfants pendant 

l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires.  Supérieurs hiérarchiques :  Responsable enfance et 

jeunesse, pour les activités de l'accueil de loisirs  Description des activités : Activités principales Activités secondaires - 

Assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants. - Veiller aux conditions d'hygiène des enfants. - Veiller à 
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l'aménagement, l'hygiène et la sécurité des locaux. - Assurer le respect du matériel et des locaux. - Assurer un travail 

d'équipe. - Assurer la préparation et la mise en place des temps d'accueil. - Assurer la préparation, la mise en place et 

le déroulement des activités. - Assurer les temps de la vie quotidienne. - Participer aux activités, manifestations et 

sorties. - Participer à des réunions d'équipe pour mettre en place les points négociables et non négociables du projet 

pédagogique. - Mener efficacement les réunions concernant les projets d'actions. - Mettre en place le projet 

d'animation, le planning des activités avec l'équipe d'animation. - Transmettre aux parents toutes les informations 

concernant les enfants et leurs soins. - Transmettre à l'équipe les différents messages. - Assurer la relation 

animateur/enfant/ parent/ enseignants/ direction. - Avoir un rôle formateur, échange de savoir. - Valider et respecter 

le projet pédagogique de l'accueil de loisirs. - Participation au nettoyage quotidien des locaux. - Lors du temps de 

restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du 

midi. - Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école. - Remplacement ponctuel d' 

A.T.S.E.M  Savoirs socioprofessionnels * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages. * Participation 

aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation active à la réunion 

d'équipe.  Savoirs généraux Faire participer les enfants au non- gaspillage du matériel de l'accueil. soutien à l'équipe 

d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du service. Polyvalence dans la 

proposition d'activités variées.  Faculté d'adaptation 

V078230300968345001 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

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 

09/03/2023 03/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 

-Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site  -Préservation de la qualité des sites 

et prévention des risques  - Entretien des équipements  - Suivi des travaux sur le site  - Réalisation d'opérations 

d'entretien et de maintenance  -Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site  -

Préservation de la qualité des sites et prévention des risques  -Entretien des équipements  -Suivi des travaux sur le 

site  - Réalisation d'opérations d'entretien et de maintenance  -Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, 

etc.) liés à l'aménagement des espaces verts  -Gestion de vergers ou autres formes de productions agricoles dans les 

espaces naturels urbains ou ruraux  - Entretien des jardins botaniques municipaux ou de serres d'exposition 

municipal 

V078230300968410001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 28/03/2023 
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Agent état civil Etat civil 

* Instruction des demandes de titres sécurisés (cartes nationales d'identité et passeports biométriques) * Remise des 

titres sécurisés  * Accueil physique et téléphonique des usagers * Accompagnement des agents du service état-civil 

dans l'accomplissement de leurs missions quotidiennes (état civil, funéraire, élections, affaires générales) * En lien 

avec la Responsable de service, rédaction de courriers divers, tenue de registres et tableaux de bord, tâches 

administratives diverses. 

V078230300968436001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 15/03/2023 

Responsable du Centre de surveillance Urbaine h/f Direction prévention et sécurité 

DEFINITION DU POSTE : Au sein du Centre Opérationnel de Police, le responsable du centre de supervision 

coordonne et pilote l'activité de vidéo protection pour la ville de Verneuil sur Seine afin d'assurer la sécurisation 

préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics tout en appliquant et faisant respecter la 

réglementation en vigueur. Il dirige les futurs opérateurs, assure leurs formations et leurs suivis professionnels. Il 

garantit une veille technique et réglementaire sur la vidéo protection et reste force de proposition pour des 

améliorations. Enfin, il établit les relations nécessaires avec les partenaires internes et externes et répond aux 

requêtes dans les limites législatives et réglementaires. 

V078230300968471001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint administratif , 

Rédacteur, Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 15/04/2023 

Gestionnaire comptable/Marche public - H/F Finances 

Missions Comptables :     * Suivre les opérations comptables des services : Valider les bons de commandes, vérifier les 

imputations comptables et la disponibilité des crédits, enregistrer les factures depuis Chorus, suivre l'exécution des 

marchés publics, émettre des mandats, mettre à jour les fichiers tiers, gérer les flux dématérialisés, suivre le paiement     

* Suivre les engagements comptables : Connaître les engagements en cours, s'assurer de leur mise à jour régulière, 

alimenter les tableaux de bord.     * Suivre les opérations de fin d'année : Veiller aux engagements de rattachements 

et reports.     * Assurer le bon déroulement de la comptabilité : Respecter les délais de paiement, contrôler les pièces 

justificatives fournies, la cohérence entre le libellé, la nature comptable et la famille d'achat, et traiter les retours de la 

trésorerie et les relances fournisseurs     * Participer à la préparation et au suivi du budget de la commune     * Suivre 

la gestion des actifs : Veiller au suivi du numéro d'inventaire sur les mandats d'immobilisation     * Participer au 

FCTVA (Fond de compensation pour la TVA) effectué tous les deux ans  Missions Marché public :  -  Assurer un appui 

à la définition de la stratégie d'achat, sécuriser la passation des marchés et apporter conseil et expertise dans le cadre 

de l'exécution des marchés de façon à contribuer à la mise en oeuvre des projets définis dans les plans de mandat. -  
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Les typologies de marchés concernent aussi bien des marchés de travaux d'infrastructures, que des marchés de 

prestations intellectuelles divers (maitrise d'oeuvre, AMO...), et de fournitures diverses  - L'intérêt du poste repose sur 

la contribution à la mise en oeuvre d'un plan de mandat ambitieux et sous l'angle de l'achat responsable, ce qui 

permet de travailler sur des marchés à enjeux important pour le territoire communal.   Profil recherché :     * 

Connaître la réglementation de la comptabilité et des marchés publics     * Maîtriser les outils informatiques et 

bureautiques     * Connaître le logiciel Berger Levrault serait un plus     * Organisé et rigoureux     * Qualités 

rédactionnelles et relationnelles (écoute et adaptation)     * Esprit d'équipe     * Disponibilité et bon relationnel     * 

Sens du service public      Déplacements : /  Temps de travail : Temps  complet.  Horaires : Du lundi au vendredi de 

08h30 à 12h00 puis de 13h30 à 17h30.  Formation/Diplôme OBLIGATOIRE :   Rémunération : Rémunération 

statutaire + PRIME ANNUELLE (13ème mois + CIA) + CNAS.  A pourvoir : Dès que possible.  Candidature à envoyer à 

l'adresse suivante : ressources.humaines@buchelay.fr 

V078230300968629001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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 

09/03/2023 10/03/2023 

UN AGENT DE BIBLIOTHÈQUE (H/F)  

Missions générales - Accueil du public : accueil, prêts/retour, renseignements et conseils, inscriptions - Vérification des 

lettres de rappel - Rangement des documents - Equipement et entretien des documents - Participer à l'acquisition et 

à la valorisation des collections  Missions en direction de la jeunesse - Proposer des animations en direction de la 

jeunesse - Participer à l'accueil des classes (préparation des modules + accueil) - Participer aux animations jeunesse 

récurrentes : bébés lecteurs, histoires 3-6 ans, ateliers créatifs...  - Participer à l'acquisition, la valorisation et la 

médiation des collections en direction de la jeunesse (livres, DVD, jeux vidéo), en collaboration avec la responsable 

jeunesse 

V078230300968629002 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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 

09/03/2023 10/03/2023 

UN AGENT DE BIBLIOTHÈQUE (H/F)  

Missions générales - Accueil du public : accueil, prêts/retour, renseignements et conseils, inscriptions - Vérification des 

lettres de rappel - Rangement des documents - Equipement et entretien des documents - Participer à l'acquisition et 

à la valorisation des collections  Missions en direction de la jeunesse - Proposer des animations en direction de la 

jeunesse - Participer à l'accueil des classes (préparation des modules + accueil) - Participer aux animations jeunesse 

récurrentes : bébés lecteurs, histoires 3-6 ans, ateliers créatifs...  - Participer à l'acquisition, la valorisation et la 
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médiation des collections en direction de la jeunesse (livres, DVD, jeux vidéo), en collaboration avec la responsable 

jeunesse 

V078230300968638001 
 

Mairie de 

HARDRICOURT 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 25/08/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire 

L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et 

l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux 

enfants. n outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V078230300968715001 
 

Mairie de PLAISIR 

Directeur gal. adj. des 

services 

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 

09/03/2023 01/04/2023 

Directeur général délégué à la ville responsable-H/F Direction Générale 

En tant que Directeur/Directrice général(e) délégué(e) à la ville responsable, vous participerez, au sein d'un collectif, à 

la conduite stratégique du projet de la Ville. Vous porterez et incarnerez, aux côtés des élus, le projet du mandat et 

plus particulièrement ceux liés à la ville responsable afin de préparer l'avenir et anticiper les futurs besoins. 

V078230300968754001 
 

Mairie de CROISSY-

SUR-SEINE 

Psychologue hors-classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

03h37 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/06/2023 

Psychologue  

Accompagner les agents publics Au sein de la fonction publique, il a pour principale mission de produire des bilans 

de diagnostics psychologiques (recueil d'informations, entretien, interprétation, synthèse, restitution) des usagers et 

des agents publics, de les accueillir, de les prendre en charge et de les accompagner. Le psychologue identifie, recense 

les besoins et les attentes des agents et des usagers, spécifiques à son domaine d'activité. Assurer le soutien 

psychologique de ses patients Il assure aussi le soutien psychologique de personnes ou de groupes, de victimes 

d'infractions pénales, d'accidents ou de catastrophes naturelles, d'évènements graves potentiellement traumatisants 

(civils ou militaires), dans le cadre d'entretiens individuels ou collectifs. Il peut également être amené à réaliser des 

études, des recherches et des travaux dans son domaine ou encore à élaborer un projet psychologique de pôle et 

d'établissement. 
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V078230300968786001 
 

Mairie de CROISSY-

SUR-SEINE 

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 

09/03/2023 20/03/2023 

UN AGENT OPERATEUR VIDEO EN POLICE MUNICIPALE -H/F Police Municipale 

Dans le cadre d'une politique dynamique en matière de sécurité et tranquillité publique, la ville de Croissy-sur-Seine 

souhaite recruter un agent d'accueil opérateur vidéo.  Au sein d'un poste de police, composé de 11 agents, sous 

l'autorité du Chef de service de police municipale et de son adjoint, vous assurez la sécurisation préventive et curative 

des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Vous visionnez et exploitez 

les informations en vue de prévenir les partenaires chargés d'intervenir.  La commune est dotée d'un centre de 

supervision urbaine composé de 56 caméras. En 2023, l'extension du système de vidéo protection et la modernisation 

du Centre de supervision urbaine sont prévus. 

V078230300968797001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Animateur 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 03/04/2023 

Directeur centre de loisirs (H/F) Centre de loisirs 

Le/La directeur pour un accueil de loisirs qui aura pour mission de participer à la construction du projet pédagogique 

de la structure mise sous sa responsabilité. Sous la responsabilité directe de la coordinatrice péri et extrascolaire, vous 

participez à la construction du projet pédagogique concernant l'accueil des enfants et l'encadrement de l'équipe 

d'animation. Vous accompagnez et formez les animateurs sur le terrain. Vous assurez les missions inhérentes à la 

direction de la structure :  * Coordonner les actions menées en veillant au respect et au contrôle des consignes de 

fonctionnement, d'hygiène et de sécurité, * Participer au contrôle de la cohérence des projets d'activités et leur 

adéquation au projet pédagogique, * Participer à la gestion administrative, budgétaire et des ressources Humaines, * 

Veiller à la qualité de la communication avec les équipes intervenant dans l'école (interlocuteurs Éducation 

Nationale, autres agents municipaux) ainsi qu'avec les familles.  Vous serez amené(e) à participer aux manifestations 

locales, aux séjours organisés par la Ville. 

V078230300968893001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

09/03/2023 01/05/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur général délégué à la ville responsable, vous participez aux projets structurants et 
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stratégiques liées à la gestion des ressources humaines.  Pour ce faire, vous animez et pilotez l'activité de la DRH, 

comprenant 13 agents répartis en 2 services, relations humaines et Conseil en organisation. 

V078230300968897001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 03/04/2023 

Assistant administratif-H/F  

Au sein du secrétariat général, sous la responsabilité de la cheffe du service de l'administration générale, vous 

apportez une aide à Monsieur le Maire et à la direction générale en termes d'organisation, de gestion, de 

communication, d'informations, d'accueils, de classements et suivis de dossiers. 

V078230300969122001 
 

Mairie de CROISSY-

SUR-SEINE 

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 

10/03/2023 01/06/2023 

DGA  

Conseiller les élus et apporter en amont une expertise juridique - Rédiger les actes et contrats complexes - Gérer les 

contentieux en liaison avec les services et avec les conseils externes - Assurer une veille juridique active et participer à 

la mise en oeuvre des grands projets du mandat - Participer à la recherche de subventions des différents services - 

Suivre le marché des assurances et la gestion des sinistres - Encadrer les secteurs :  - Urbanisme et développement 

durable - Commande publique - Conseil municipal - Affaires générales - Etat civil  - Archives municipales En tant 

que DGA, remplacer occasionnellement le DGS dans les missions de coordination des services et de relai auprès du 

maire et des élus 

V078230300969162001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

ATSEM 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 

10/03/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 

Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) 

ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078230300969162002 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 
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démission,...) 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 

Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) 

ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078230300969238001 
 

Mairie de CROISSY-

SUR-SEINE 

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 

10/03/2023 14/06/2023 

Un responsable sport évènementiel tourisme  

* EVENEMENTIEL - Participer à l'élaboration du plan évènementiel pour la Ville en collaboration avec son directeur - 

Favoriser la mise en oeuvre opérationnelle des actions inscrites au plan de communication évènementielle selon les 

ressources humaines, financières et matérielles mises à disposition.  - Concevoir les évènements avec le chargé des 

évènements, en lien avec les services municipaux concernés   * SPORT DE HAUT NIVEAU  - Coordonner les actions 

conduites en faveur du sport de haut niveau sur le territoire - Contribuer à la préparation à l'accueil des grandes 

compétitions internationales de référence (Jeux Olympiques de Paris 2024, Coupe du monde de rugby 2023) - Faire 

du sport un élément d'animation et d'attractivité des territoires - Gérer l'enveloppe budgétaire liée aux dispositifs de 

l'unité  * TOURISME - Maintenir un contact privilégié de l'office de tourisme communautaire et de l'ensemble des 

partenaires touristiques - Valoriser l'offre de Croissy auprès des partenaires  - Promouvoir le Tourisme d'affaire, 

accueil de séminaires et d'évènements institutionnels 

V078230300969293001 
 

Mairie de 

VERNOUILLET 

Animateur, Adjoint 

d'animation principal de 

1ère classe, Animateur 

principal de 2ème classe, 

Animateur principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 03/04/2023 

Chargé d'action culturelle (H/F) Vie de la Cité 

Rattaché(e) à la direction de la Vie de la cité, vous êtes en charge des évènements culturels de la ville et 

accompagnez la bibliothèque dans ses projets d'animation. Vous mettez en oeuvre la politique culturelle de la 

commune : concevez et suivez les évènements culturels en lien étroit avec l'élu de secteur. Vous contribuez à la 

définition du contenu des actions culturelles et artistiques réalisées par les services.  Missions principales  * Mettre en 

oeuvre la politique d'action culturelle et piloter des évènements et des actions culturels en transversalité avec les 

services, * Développer, animer et coordonner les partenariats avec les acteurs du territoire, * Proposer une 

programmation et mettre en oeuvre le plan de communication concernant la culture, * Elaborer, construire et 
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conduire l'ensemble des évènements culturels de la ville en développant des partenariats et en collaboration avec les 

différents services municipaux. * Gérer le budget dont vous avez la charge, * Aide à l'élaboration d'outils de suivi et 

d'évaluation des projets et actions, * Assurer une communication efficace de mobilisation en direction des usagers, * 

Gérer les plannings d'accueils et accueillir des intervenants extérieurs et des agents intervenants,  * Participer aux 

réunions du réseau en matière d'action culturelle, * Participer au rangement, à l'équipement.  Missions secondaires  * 

Créer des contenus visant à mettre en valeur les actions de la bibliothèque, * Soutenir la bibliothèque dans son 

fonctionnement quotidien sur la gestion des animations, * Soutien sur les évènements ville. 

V078230300969301001 
 

Mairie de CROISSY-

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 

10/03/2023 16/06/2023 

Agent de surveillance et d'entretien  

* Accueillir et informer le public  * Assurer la mise en place des locaux pour les différentes manifestations 

(manutention des tables, chaises, gradins...) * Installer et stocker les équipements et le matériel (sono...) * Assurer la 

mise en place du son et de la lumière de l'auditorium pour une manifestation * Entretenir les équipements et le 

matériel (maintenance des installations électriques et sanitaires, petits travaux de peinture...) * Assurer la surveillance 

de la sécurité des usagers, des sites et des installations * Maintenir les lieux en état de propreté (à l'intérieur des sites 

et à l'extérieur, sortie des containers, entretien des trottoirs, des allées et des parkings) * Vérifier le bon état de la 

signalétique * Assurer l'ouverture et la fermeture des installations en fonction de leur utilisation par le public 

V078230300969508001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

10/03/2023 15/03/2023 

Responsable du Centre de surveillance Urbaine h/f Direction de la prévention et de la sécurité 

Au sein du Centre Opérationnel de Police, le responsable du centre de supervision coordonne et pilote l'activité de 

vidéo protection pour la ville de Verneuil sur Seine afin d'assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des 

espaces et des bâtiments publics tout en appliquant et faisant respecter la réglementation en vigueur. Il dirige les 

futurs opérateurs, assure leurs formations et leurs suivis professionnels. Il garantit une veille technique et 

réglementaire sur la vidéo protection et reste force de proposition pour des améliorations. Enfin, il établit les relations 

nécessaires avec les partenaires internes et externes et répond aux requêtes dans les limites législatives et 

réglementaires.  ACTIVITÉS :  Missions -Encadrer et gérer les opérateurs de vidéo protection : organisation du travail, 

évaluations, accompagnement en technicité, contrôle de l'activité et optimisation du rôle des opérateurs et de leurs 

missions quotidiennes de surveillance, en lien avec les patrouilles de police municipale et nationale, notamment avec 

l'aide des divers outils mis à leur disposition - Proposer des optimisations pour l'exploitation du cycle des images, - 

Rechercher des informations à partir d'images enregistrées / Extraire sur réquisition des images, - Veiller à la 
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conservation et à destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur, gérer leur 

traçabilité et leur archivage, - Garantir et gérer le contrôle d'accès au CSU des personnes accréditées, - Assurer le lien 

et prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité,  -Remplacer les vidéo opérateur en cas de 

nécessité ou d'absence, - Rendre compte par écrit et oral à la direction du SIVUCOP sur les dysfonctionnements 

généraux et des procédures, -Veiller à la coordination des levées de doutes sur les bâtiments municipaux (PM / PN/ 

gardiens / astreintes techniques),  -Veiller à la sécurisation des personnes et des biens ainsi qu'aux des forces de 

l'ordre sur le terrain ou en intervention,  -Contrôler l'application de la réglementation du code de la route 

(stationnement, vidéo verbalisation lors de sa mise en application), Relever les infractions à partir du système vidéo, 

Encadrer la gestion du standard. Gestion réglementaire et administrative :  -Garantir et organiser l'activité du service 

en veillant au respect et à la stricte application des textes, règlements, consignes et procédures (veille réglementaire 

et technologique) -Garantir le respect du règlement intérieur, - Rédiger des documents de suivi d'activité et 

transmettre quotidiennement des recueils de données aux différents acteurs de sécurité ou ville. -Référent RGPD 

vidéo, assurer l'application de la réglementation des données (sensibilisation des opérateurs et registre) Gestion 

technique : -Accompagner la gestion de la maintenance évolutive et curative du parc de vidéoprotection et à terme 

des systèmes d'alarmes et contrôle d'accès, -Diagnostiquer les dysfonctionnements et veiller au bon fonctionnement 

de la vidéo protection urbaine dans son ensemble et de ses équipements -Gérer et administrer les pro-logiciels 

utilisés. -Veiller au développement selon les possibilités de fonctionnement du CSU et à son optimisation, -Vérifier et 

gérer le paramétrage des systèmes en liaison avec l'entreprise chargée de l'installation et de la maintenance 

(masquages, champs de vision, définitions des cycles...) ainsi que les pannes matérielles 

V078230300969558001 
 

Communauté de 

Communes du Pays 

Houdanais 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Technicien, Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/08/2023 

Adjoint au service d'assainissement non collectif-H/F  

Au sein du Service ENVIRONNEMENT SPANC (5 pers.) sous l'autorité de la Responsable du service et en collaboration 

avec la secrétaire du service, vous devrez assurer les suivis technique, administratif et financier d'environ 3 600 

installations d'assainissement autonomes, réparties sur les communes du territoire. Les principales missions sont les 

suivantes :  ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE o Suivi administratif des contrôles et de l'entretien des installations 

d'assainissement non collectif  o Contact et coordination des interventions avec Eure et Loir Ingénierie pour les 

contrôles obligatoires du SPANC , o Gestion des fichiers usagers o Lien avec Eure et Loir Ingénierie (saisine Ypresia, 

récupération des données, coordination des interventions, renseigner la base de données de recensement et de suivi 

des installations o Elaboration et gestion d'un tableau de suivi des installations o Organisation des campagnes de 

vidanges et suivi du marché en cours o Gestion et saisine des bons de commandes nécessaires au bon 

fonctionnement du service (contrôles, vidanges) o Suivi des factures sur Helios, validation des factures d'ELI et des 
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prestataires et mandatement sur logiciel Berger Levrault  o Emission des titres aux usagers du service 

d'assainissement non collectif (redevance et contrôles) et suivi des régularisations et impayés ; Dans le cadre de la 

régie du SPANC, elle ou il effectuera l'encaissement des recettes en régie pour le compte direct de la CCPHo 

Sensibilisation, conseil aux usagers du service et les communes membres concernant les actions du SPANCo 

Participation à la mise à jour du règlement du SPANCo Participationr à la rédaction du Rapport annuel sur le Prix et 

la Qualité du Service d'assainissement non collectif o Participation à l'élaboration du bilan annuel de l'activité du 

service o Participation à l'élaboration et au suivi du budget du service 

V078230300969568001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

04h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Professeur de chant musiques actuelles H/F Ecole de musique et de danse 

Missions  L'école municipale de musique et de danse (EMMD) de Verneuil accueille 400 élèves en musique et 100 en 

danse. Elle propose l'enseignement de 13 disciplines en cours individuel et 14 cours d'ensemble et base sa pédagogie 

sur la pratique d'ensemble.  Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, 

espace culturel théâtre et cinéma, école municipale de musique et de danse), vous aurez pour missions principales : * 

Enseigner le chant en musiques actuelles, élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves 

jeunesse et adultes, * Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller et les orienter, * Mettre en oeuvre les 

modalités d'évaluation des élèves, * Collaborer avec l'équipe enseignante à la réalisation du projet de l'établissement 

et des actions de diffusion, * Conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective, innovants et 

interdisciplinaires en cohérence avec le projet d'établissement une fois finalisé, * Participer de façon active aux 

réflexions pédagogiques.  Activités spécifiques : * Participation à des ateliers en groupe * Intervention artistique et 

pédagogique, * Participation aux différentes manifestations de l'école et de la ville.   Profil du candidat   * DE et 

expérience similaire souhaités, * qualités relationnelles avec les élèves, les familles, les collègues et les partenaires, * 

vision pédagogique bienveillante et positive, * capacité à s'adapter et intégrer une équipe pédagogique, * goût pour 

le travail partenarial, * aptitude à inscrire son activité dans un projet collectif d'établissement et de direction, * 

engagement dans un projet artistique personnel * connaissance des textes cadres de l'enseignement * connaissance 

et appréhension du fonctionnement des collectivités territoriales * sens du service public. * Travail en soirée et week-

end possible, 

V078230300969580001 
 

CU Grand Paris Seine 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

10/03/2023 01/05/2023 
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et Oise 1ère classe cadres (retraite, 

démission,...) 

publique 

Technicien réseau et développement numérique (H/F) DSI - Unité réseau et sécurité 

Au sein de l'Unité Réseau & Sécurité de la Direction des Systèmes d'Information, en qualité de Technicien réseau et 

développement numérique, vous  apporterez une qualité de service aux agents de la Communauté urbaine. Vous 

participez au bon fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien à niveau de l'infrastructure, 

sa sécurité et la continuité de service.A ce titre, vos missions principales seront :- Assurer l'administration et la gestion 

des firewall Fortigate (filtrage, routage et VPN)- Assurer la configuration de switches NIV2 (Cisco)- Gérer les accès 

wifi (Cicso)- Apporter une aide aux utilisateurs sur les problématiques réseaux- Renforcer les points de vulnérabilités 

du SI- Analyser les logs et assurer le traitement des alertes de sécurité- Etre en support aux techniciens IT, CDP, CPU 

V078230300969693001 
 

CCAS de MAULE 

Infirmier en soins 

généraux, Infirmier en 

soins généraux hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/07/2023 

DIRECTEUR ADJOINT EN CRECHE FAMILIALE (H/F) CCAS CRECHE 

L'adjoint(e) à la directrice de la crèche familiale participe à l'élaboration et au suivi du projet de service dans le cadre 

de la politique de l'établissement en collaboration et sous la responsabilité de la Directrice de la Crèche. Il seconde la 

Directrice dans la réalisation de ses missions.  Activités du poste :  * Veiller à la santé, à la sécurité, au 

développement, au bien-être et à  l'hygiène des enfants accueillis. * Assister la Directrice dans ses missions 

administratives: réaliser les inscriptions et élaborer les dossiers d'admissions, préparer la commission d'admission, 

assurer les missions d'établissement de la facturation avec suivi de la régie. * Assister la Directrice de la crèche dans 

ses missions de gestion de la crèche et du personnel : gestion du matériel nécessaire à l'accueil des enfants, 

participation aux évaluations des Assistantes Maternelles, suivi des heures réalisées, suivi des agréments et de leur 

bonne exécution, suivi du taux d'occupation * Assurer la continuité de fonction de Direction en son absence  * 

Favoriser la mise en place et participer à l'évaluation du projet de l'établissement * Participer à l'élaboration et la 

mise en oeuvre du projet pédagogique en lien avec l'équipe   * Assurer des visites au domicile des assistantes 

maternelles * Assurer le suivi paramédical de l'enfant pendant son accueil (mise en place du PAI), évaluer l'évolution 

de l'enfant en repérant les modifications de l'état de santé ou les situations à risque et information des parents, de 

l'équipe ou des services sociaux.  * Organisation en collaboration avec la Directrice de la structure des événements 

annuels de la crèche familiale (Noël, Pâques...) * Respect du budget alloué en collaboration avec la directrice de la 

crèche et du CCAS. * Suivre les subventions avec la Directrice (CAF.....) 

V078230300969980001 
 

Conseil départemental 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

10/03/2023 03/04/2023 
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des Yvelines emploi 

permanent 

la fonction publique 

Juriste Droit Public & Droit des Collectivités H/F  

En tant que Juriste expérimenté en droit public - droit des collectivités H/F au sein du service Vie institutionnelle et 

affaires générales, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Conseil juridique à la direction générale 

et aux directions opérationnelles, notamment en droit de la fonction publique, droit des collectivités territoriales, droit 

de la responsabilité, droit des subventions et partenariat institutionnel public-privé, conseil et montage de structures, 

droit des relations des collectivités avec leurs satellites, droit pénal, droit des données personnelles ;  - Traitement des 

affaires précontentieuses et contentieuses (rédaction des mémoires, représentation du département devant les 

juridictions) en lien avec les services et les éventuels conseils externes ;  - Rédaction de notes d'analyse et sécurisation 

de l'ensemble des actes de la collectivité concernant le pôle (courriers, contrats...) ;  - Participation à la préparation, 

relecture et validation des délibérations prises par la collectivité et relevant du pôle (contrôle juridique des projets de 

rapport, délibération et annexes soumis au vote des assemblées ainsi que des règles de publication de ces documents) 

;  A ce poste, nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique. Vous aurez également l'opportunité de 

développer une expertise dans des domaines variés, une participation aux projets stratégiques de la collectivité et 

participer aux projets de développement de la direction. 

V078230300970047001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 03/04/2023 

Responsable Relations Sociales, Santé et Prévention-H/F Pôle Environnement RH 

En tant que Responsable de Pôle Relations Sociales, Santé et Prévention H/F, votre quotidien sera rythmé par les 

missions suivantes :  - Manager une équipe composée d'environ 15 collaborateurs  - Proposer et piloter une feuille de 

route du pôle ERH et gérer la communication afférente  - Suivre et consolider la feuille de route du pôle ERH  - 

Rédiger des notes d'opportunité à destination de la direction générale sur des projets novateurs  - Coordonner les 

différents acteurs afin d'assurer le respect des délais fixés  - Participer au comité de direction DRH   - Piloter les 

relations sociales à travers :  * Etre force de proposition pour garantir un dialogue social constructif (proposition 

agenda social annuel, bilatérales...) et mettre en place des indicateurs de suivi (baromètre social...) * Conseiller les 

cadres de la DRH et de la collectivité sur le plan de la stratégie des relations sociales * Contribuer à entretenir un 

climat social serein et le renforcer * Apporter des réponses aux organisations syndicales lors de leurs sollicitations * 

Organiser et préparer des instances représentatives du personnel et des réunions organisées dans le cadre du 

dialogue social, dans le respect des protocoles et règlements établis (préparer les éléments pour la tenue des réunions 

avec les organisations syndicales et en lien avec les directions d'emploi, s'assurer de la mise en place des actions 

proposées dans l'agenda social) * Participer et piloter l'ensemble des instances paritaires : - Comités sociaux 
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territoriaux Technique (CST), - Commission Administrative Paritaire (CAP), - Commission Consultative Paritaire (CCP) 

en lien avec les directions d'emploi  - Piloter le cadre et la discipline, à la gestion des procédures disciplinaire et des 

dossiers relatifs au cadre de travail (règlement intérieur, déontologie, temps de travail ... ).  - Assurer la supervision du 

pilotage des processus RH définit relatifs aux sujets du portés par le pôle (discipline, gestion des situations complexes 

...)  - Piloter la thématique de la santé de la prévention à destination d'environ 4 000 collaborateurs  * Mettre sous 

contrôle une feuille de route annuelle et son cadencement sur les thématiques santé et prévention, * Assurer la 

supervision des actions des projets de santé et prévention au quotidien : médecine préventive, mission handicap, 

Document Unique et Evaluation des Risques professionnels, réseau des assistants de prévention (100 personnes), 

campagne de vaccination, suivi du COVID 19, ... * S'assurer la promotion des projets à travers une communication 

dynamique et innovante (de manière ponctuelle ou non) ; et une veille constante vers l'extérieur, autant sur le secteur 

privé que public.  - Piloter le suivi budgétaire du pôle  - Co-piloter la résolution des situations individuelles complexes 

en tant que référent pour apprécier qualitativement les situations exposées et conseiller vos différents partenaires 

(pilotage du processus RH défini pour accompagner les situations individuelles complexes des collaborateurs).  Un 

travail en grande transversalité et une discrétion complète sont attendues pour mener à bien les missions de ce poste. 

V078230300970052001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 

Seine 

Attaché, Ingénieur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Un chargé de mission environnement (H/F) Pôle environnement 

Contexte :  Rattaché au Directeur de l'environnement, le chargé d'études et prospective environnement aura pour 

missions d'identifier les obligations règlementaires et les enjeux stratégiques en matière d'environnement, d'eau et 

d'assainissement et de gestion des déchets et de participer à l'élaboration de la stratégie à mettre en oeuvre sur ces 

thématiques et de conduire les études et projets dans l'objectif d'une aide à la décision de la direction et des élus pour 

établir une feuille de route stratégique.   Missions : * Environnement : Mettre en oeuvre les actions issus du PCAET en 

matière d'environnement, proposer des sujets stratégiques transversaux et conduire les études et projets, mettre en 

oeuvre les actions du PCAET en lien avec les métiers de la direction, s'assurer de la réalisation et du suivi des 

opérations par l'analyse des résultats et la mise en place d'indicateurs d'évaluation et établir les rapports permettant 

de justifier du respect des obligations règlementaires auprès des organismes de l'Etat, assurer une veille 

réglementaire par le suivi des nouveaux textes législatifs et réglementaires et l'analyse de l'impact technique et 

financier de ces évolutions, piloter les études sur les réseaux de chaleur et animer les groupes de travail sur ce sujet, 

proposer des sujets d'innovation et d'expérimentation notamment dans le secteur de l'énergie. * Eau-assainissement : 

Mettre en oeuvre des actions du SDA portant sur des sujets transversaux particulièrement dans le domaine des eaux 

pluviales, animer les groupes de travail et les comités de suivi et de pilotage, établir des notes et synthèses en vue 

d'une aide à la décision de la Direction et des élus, animer la transversalité de la prise en compte des cycles de l'eau 

dans les projets de la collectivité, assurer une veille réglementaire  * Gestion des déchets : participer à la définition de 
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différentes études sur la filière déchets, établir les cahiers de charges des études à mener et analyser les résultats, 

animer les groupes de travail et les comités de suivi et de pilotage, établir des notes et synthèses en vue d'une aide à 

la décision de la Direction et des élus, assurer une veille réglementaire  * Recherche des financements et subventions, 

pour les projets de la direction et élaboration, en lien avec les services, des appels à projet des différents partenaires 

et des dossiers de demande de subvention  Profil :  Bac+5 spécialisé dans les métiers de l'environnement et de la 

gestion des déchets, vous justifiez d'une expérience professionnelle en tant que chargé d'étude dans les domaines de 

l'environnement, de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des déchets au sein d'une collectivité Véritable 

coordonnateur et rompu au travail en mode projet, vous être capable de travailler en autonomie et possédez une 

réelle aptitude organisationnelle ainsi que d'excellentes aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Votre esprit 

d'analyse, d'initiative et de synthèse ainsi que votre réactivité sont des atouts indispensables pour ce poste. La 

maîtrise des logiciels bureautiques est indispensable. La connaissance des marchés publics et du contrôle de gestion 

est souhaitée. 

V078230300970086001 
 

Mairie SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

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 

10/03/2023 01/04/2023 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT  H/F Direction Espace public, centre technqiue 

La Direction de l'espace public assure le pilotage des projets environnementaux et urbains, l'entretien des espaces 

publics (espaces verts, voirie et réseaux, hygiène et salubrité etc) et la relation avec les usagers. Au sein de la 

Direction de l'Espace Public, sous l'autorité du Responsable du Centre Technique Municipal chargé de la maintenance 

de l'espace public, vous assurez la maintenance de la voirie au sein de l'équipe technique polyvalente. Activités 

principales : - Poser et déposer des signalisations temporaires des chantiers et des dangers de la voirie, réaliser des 

travaux d'entretien courant de la chaussée, des équipements de voirie, des abords routiers et de la signalisation 

horizontale et verticale ; - Participer à l'inventaire, entretenir le matériel et réaliser l'entretien de 1 er niveau sur les 

véhicules, faire le plein et remplir les carnets de bord ; - Mettre en oeuvre la logistique des manifestations, des prêts 

de matériel et des déménagements, patrouiller et diagnostiquer les principales dégradations de la voirie ; - Conduire 

les véhicules. 

V078230300970187001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe, 

Assistant de conservation 

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 

10/03/2023 09/05/2023 

Assistant de conservation - Service actions culturelles F/H  

Au sein du service actions culturelles et sous l'autorité du responsable de service, vous contribuez aux activités de la 
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médiathèque : accueil de tous les publics, actions culturelles, médiations, gestion des collections. 

V078230300970206001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

05h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/09/2023 

Professeur de guitare classique H/F Ecole  municipale de Musique et de Danse 

L'école municipale de musique et de danse (EMMD) de Verneuil accueille 400 élèves en musique et 100 en danse. Elle 

propose l'enseignement de 13 disciplines en cours individuel et 14 cours d'ensemble et base sa pédagogie sur la 

pratique d'ensemble.  Au sein de la Direction de la Culture, composée de trois équipements (Médiathèque, espace 

culturel théâtre et cinéma, école municipale de musique et de danse), vous aurez pour missions principales : * 

Enseigner la guitare classique, élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves cycle 1-2-3, * 

Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller et les orienter, * Mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 

des élèves, * Collaborer avec l'équipe enseignante à la réalisation du projet de l'établissement et des actions de 

diffusion, * Conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective, innovants et interdisciplinaires en 

cohérence avec le projet d'établissement une fois finalisé, * Participer de façon active aux réflexions pédagogiques.  

Activités spécifiques : * Participation à des ateliers en groupe * Intervention artistique et pédagogique, * Participation 

aux différentes manifestations de l'école et de la ville. 

V078230300970477001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

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 

13/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire des dépenses et des marchés (H/F) Comptabilité générale 

Au sein de la Direction des Finances, sous l'autorité du Responsable du service Comptabilité générale, vos missions 

seront les suivantes :- Assurer le traitement comptable des dépenses selon le portefeuille alloué : contrôle et 

validation des bons de commande et engagement émis par les services, saisie des tiers, saisie des mandats 

fonctionnement et investissement, saisie des titres régularisant des mandats, saisie des mandats d'emprunts et des 

acquisitions, ainsi que gérer les traitement des rejets- Assurer le traitement des marchés : saisie les marchés (avenant, 

DC4...), reconduction, archivage des marchés  et intégration des OS et PV - Assurer un soutien auprès des services 

opérationnels - Suppléer les collègues en congés - Participer à la clôture budgétaire (traitement des ENS, 

rattachement et report)- Préparer les P 503 DU Budget Principal en recherchant l'ensemble des pièces justificatives et 
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imputant correctement les différentes recettes - Contrôler et suivre les prévisions budgétaires des dépenses du 

portefeuille alloué - Analyser les éventuels écarts, en lien avec les directions opérationnelles- Travailler en étroite 

relation avec les services du Trésor Public Collectivités Mantes 

V078230300970560001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 20/03/2023 

Un/Une Responsable du Relais Petite Enfance-H/F  

Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Education et Famille, vous aurez pour mission de veiller à l'encadrement 

des assistantes maternelles ainsi que d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Egalement, vous 

représenterez un lieu d'échanges Parents / Enfants. De plus, vous travaillerez conjointement avec les différentes 

instances départementales.  En votre qualité de Responsable du Relais des Assistantes Maternelles, vous assurez les 

missions suivantes :  Informer et Accompagner les familles :  - Recevoir les familles et les renseignez sur les divers 

modes d'accueil dans la commune, - Constituer et suivre les dossiers d'inscription en structures collectives en lien 

avec le coordinateur scolaire-Petite Enfance, - Préparer les commissions d'attribution des places en crèche, en lien 

avec le coordinateur scolaire-petite enfance, - Mette à jour la liste des assistantes maternelles, - Délivrer une 

information générale en matière de droit du travail, - Orienter les parents vers les interlocuteurs privilégiés,  Informer 

et Accompagner les professionnels :  - Mettre en place des temps collectifs et des ateliers d'éveil au profit des enfants 

et des assistantes maternelles afin d'accompagner les pratiques - Mettre en place des temps d'échanges et 

d'information juridique et administrative pour les professionnels, - Promouvoir le métier d'assistant maternel.  Piloter 

le relais Petite Enfance :  - Analyser les évolutions de la demande d'accueil des jeunes enfants sur le territoire, - 

Évaluer les actions mises en place, - Établir et suivre les données statistiques à destination de la CAF, - Assurer la 

gestion administrative et budgétaire, - Participer à l'élaboration des supports de communication, - Participer aux 

projets de la ville.  Profil souhaité :  - Diplôme d'éducateur.rice de jeunes enfants ou équivalence validée par la CAF 

indispensable - Connaissance du jeune enfant, de ses besoins et de ses rythmes, - Connaissances des métiers des 

savoirs et des actions de la petite enfance, - Savoir travailler seul(e) et en équipe, - Capacité à réfléchir en équipe sur 

ses pratiques professionnelles, - Adhésion à la demande de qualité de service, - Aptitude à dynamiser, à 

communiquer, à informer, à passer le relais, - Capacité à innover et à s'adapter. 

V078230300970682001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/04/2023 
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Chef du service ingénierie et réduction des déchets (H/F) Ingénierie et réduction des déchets 

Sous l'autorité du Directeur de la Maitrise des Déchets, le Chef de service du service ingénierie et réduction des 

déchets est garant de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie de la direction, en lien avec le responsable 

de service exploitation et le directeur. A ce titre, il propose notamment les évolutions nécessaires du service à l'usager, 

dans une perspective de maîtrise des coûts et de réduction des déchets, tout en préservant une qualité de service 

satisfaisante. Il lui incombe les missions suivantes :- Concevoir et mettre en oeuvre la stratégie et des actions 

opérationnelles en matière de prévention, de collecte et de valorisation des déchets : vous définissez et proposez des 

orientations stratégiques et financières, vous assurez le pilotage des projets opérationnels et techniques en lien avec 

le projet de territoire - Assurer la gestion de la sous compétence traitement - Animer les démarches d'amélioration de 

la direction en mettant en place des procédures ainsi que des indicateurs de suivi - Assurer le management des 

équipes - Rédiger le rapport annuelA ce titre, vous conduirez un diagnostic organisationnel, piloterez les 

transformations et l'accompagnement au changement. Vous êtes aussi le garant de l'efficacité des équipes en 

pilotant les domaines tels que la polyvalence, la transversalité inter-service et la formation de vos collaborateurs.Pour 

mener à bien vos missions vous travaillez en grande transversalité :conduite en lien étroit avec le service exploitation 

des projets de la direction, et de la politique de réduction des déchets ;participation aux projets portés par 

l'exploitation ;relation forte et de qualité avec les interlocuteurs en communes, services techniques et élus. Vous êtes 

le garant des enjeux de réactivité et de qualité de service, ainsi que de la mise en place des outils et de l'animation du 

reporting auprès des communes ;pour la gestion quotidienne de votre activité, vous assurez le lien fonctionnel avec 

les directions supports : direction des ressources humaines, direction financière, direction des moyens généraux, 

direction des affaires juridiques ;pour anticiper et proposer des évolutions du service rendu à l'usager, vous êtes 

garants de la bonne relation avec les partenaires (associations, prestataires de services, régions, département, éco-

organismes, syndicat de traitement...).Suivi des marchés :  vous assurez la préparation (DCE, veille des meilleures 

pratiques ...), la passation et la mise en oeuvre des marchés en collaboration avec le service exploitation et les services 

supports associés.Projets : A titre indicatif, le service a en charge l'élaboration, le développement et le suivi des projets 

suivants, et vous serez le garant de leur aboutissement :suivi de l'étude sur la gestion, le tri et le traitement des 

biodéchets uniformisation de la gestion des déchèteries communication et suivi lors de l'extension des consignes de 

tri renouvellement du PLPDMA et suivi de l'atteinte des objectifs de réduction des déchets sur le territoire (suivi 

d'indicateurs techniques et financiers) suivi de la gestion et mise à jour du nouveau logiciel " calendrier de collecte 

" mise en oeuvre d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective accompagnement des 

entreprises et des administrations sur la réduction des déchets participation à la réalisation d'outils de 

communication et animations : création de supports, site internet...Management : Vous accompagnez l'encadrement 

intermédiaire dans la gestion de leur équipe Vous êtes garant de la montée en compétence des agents du service 

ingénierie & réduction des déchets Vous êtes force de proposition auprès du directeur pour optimiser le travail de vos 

collaborateurs 
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V078230300970801001 
 

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 créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 10/04/2023 

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 

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. 

V078230300970806001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

13/03/2023 01/04/2023 

charge d'instruction et d'orientation_rcdd130323  

Rattaché.e au pôle insertion, le chargé d'instruction et d'orientation RSA participe à la mise en oeuvre de la nouvelle 

politique du Département visant à garantir le respect du cadre légal et réglementaire lors de l'ouverture du droit 

(mesure d'éligibilité et subsidiarité), et l'orientation du bénéficiaire vers un accompagnement adapté assuré par les 

services sociaux du Département, la CAFY ou le service public de l'Emploi.  A ce titre, il aura à :   - vérifier les critères 

administratifs, présenter le dispositif et les droits et devoirs liés au bénéfice de l'allocation, conseiller et réorienter vers 

d'autres dispositifs prioritaires, effectuer l' instruction informatisée des demandes via le logiciel @rsa.  - assurer 

l'évaluation de la situation sociale, des compétences et du projet professionnel, et saisie du questionnaire i-rsa dans 
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SOLIS  - désigner un référent unique en charge de l'accompagnement (CD, CAFY ou Pôle Emploi), présenter les 

obligations découlant de cette orientation, et notification de l'orientation au secteur d'action sociale  - lors 

d'opérations de contrôle, rappeler des droits et devoirs aux bénéficiaires ciblés 

V078230300970866001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 17/04/2023 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police Municipale 

- Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules - Prévention aux abords 

des équipements et lieux publics notamment des établissements scolaires - Relation de proximité avec la population  

Mission complémentaire :  - Participation à l'organisation logistique des événements et manifestations de la Ville 

(week-ends et jours fériés) 

V078230300971021001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/06/2023 

Agent de propreté manuelle Direction de Voirie 

Travaux de propreté : Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : chariot 

manuel, aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, 

binette... Ramasser les papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de 

déchets produits par le service Vider des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par 

la communauté Sécurité et entretien du matériel : Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la 

disposition du service Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou 

tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et 

horizontale Participer aux astreintes hivernales 

V078230300971032001 
 

Mairie de HOUILLES 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 02/05/2023 

Chef de brigade  Police municipale-H/F Police Municipale  

Les policiers municipaux sont des fonctionnaires territoriaux qui ont pour mission la prévention de l'ordre public et la 

surveillance du territoire communal. Pour accomplir les missions qui leur sont dévolues par les lois et les règlements, 

les Policiers municipaux disposent de pouvoirs (compétences) de police administrative et de police judiciaire.    
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Mission 1 : Mise en oeuvre de la police administrative (prévention) Article L.2212-5 du Code Général des Collectivités 

territoriales   Activités :   - Assure le maintien du bon ordre (troubles de voie publique, surveillance des lieux de 

rassemblement tels que les foires, marché, spectacle, jeux, café, églises, manifestations....) - Assure le maintien de la 

sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégradations....) - Assure le maintien de la sécurité publique 

(prévention des accidents divers, sécurisation des voies de circulation, stationnement, zone bleue, dépôts sur le 

domaine public, divagation des animaux...) -Assure le maintien de la tranquillité publique (les bruits, les rixes, les 

troubles de voisinage....) - Assure le maintien de la salubrité publique (dépôts sauvages, nettoyage des terrains...)         

Mission 2 : Mise en oeuvre de la police judiciaire (répression) Article 21 du Code de Procédure Pénale   Activités :   - 

Seconde, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire - Rend compte à ses responsables 

hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont il/elle a connaissance - Constate, en se conformant aux 

ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueille tous les renseignements en vue de découvrir les 

auteurs de ces infractions(le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur 

sont propre) - Constate par procès-verbal, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est 

fixée par décret en conseil d'Etat - Fait appliquer les arrêtés de Police du Maire Mission 3 : - Seconde le responsable 

de service - Assure l'intérim en l'absence du responsable - Dirige et coordonne les activités  - Exerce le 

commandement des effectifs du service  Particularités du poste :  Peut-être amené à assurer l'accueil physique et 

téléphonique du public en l'absence de la secrétaire.   Obligations règlementaires :   Remplir les conditions 

d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées - Jouir de ses droits civiques - Ne pas avoir fait l'objet 

d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de leur casier judiciaire - Avoir 18 ans ou plus - Permis B - Remplir les 

conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées - Jouir de ses droits civiques 

V078230300971095001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/06/2023 

Agent des espaces verts Direction de Voirie 

Travaux d'entretien : Réaliser des travaux d'entretien courant le long des voies circulées et des zones d'activités 

(trottoirs, talus, accotement, etc.) Exécuter des travaux de fauchage et de tonte Exécuter des petits travaux de taille 

des arbustes et d'élagage des arbres d'alignement Ramasser les feuilles manuellement ou avec un aspirateur à 

feuilles Réaliser des plantations d'arbres, d'arbustes ou de semis Ramasser les papiers et détritus sur les pelouses et 

les massifs à entretenir Sécurité entretien matériel : Mettre en place de la signalisation temporaire de chantier Gérer 

et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du service Signaler les dégradations du 

patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux 

dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale) 
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V078230300971122001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/06/2023 

Chef de projet renouvellement urbain DGA Aménagement du Territoire 

Management de projet : -Piloter et coordonner le projet, l'organisation et veiller à la bonne gouvernance du projet - 

Identifier les enjeux, proposer les orientations, piloter les études lancées - Anticiper les futurs besoins, rédiger les 

cahiers des charges, lancer les consultations, suivre les prestataires Mise en oeuvre opérationnelle : - Mettre en oeuvre 

le programme opérationnel - Réunir les instances de suivi des études et opérations - Convoquer, animer et rédiger les 

comptes-rendus - Proposer des adaptations et faire les alertes nécessaires - Garantir l'atteinte des objectifs qualitatifs, 

architecturaux, sociaux et environnementaux - Veiller à la cohérence et à la qualité des projets proposés Animation 

du partenariat : - Représenter la direction de projet auprès des partenaires, rester à l'écoute des maîtres d'ouvrage et 

des habitants, assurer le lien avec les services de la ville et les directions métiers de la Communauté urbaine Gestion 

financière et planning : - Actualiser le planning du programme opérationnel, effectuer les alertes nécessaires, gérer la 

relation entre les financeurs et les maîtres d'ouvrage 

V078230300971176001 
 

Mairie de HOUILLES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 10/04/2023 

Assistant administratif Ressources Humaines H/F DRH 

Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous avez en charge la gestion administrative des absences pour 

raison de santé, ainsi que de leurs impacts en carrière et en paie. Vous travaillez à la modernisation des pratiques et 

accompagnez les agents dans leurs situations individuelles.   Vos missions :   - Assurer la gestion et le suivi 

administratif des congés de maladie de l'ensemble du personnel communal ; - Être l'interface entre les agents et la 

médecine du travail ; - Constituer les dossiers pour les saisines d'instances médicales ; - Rédiger des courriers et 

arrêtés ; - Gérer et suivre les remboursements de l'assureur / de la sécurité sociale ; - Mettre à jour les tableaux de 

bords ; 

V078230300971361001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

13/03/2023 01/04/2023 



 

 

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

principal de 2ème classe au sein de la 

collectivité 

la fonction publique 

Gestionnaire comptable-H/F Direction financière 

En tant que mandataire suppléant de la régie de recettes centralisées, au sein d'une équipe de 6 personnes, vous 

assistez le régisseur sur toutes les missions liées à la préparation, au lancement de la facture centralisée du mois échu 

(activités périscolaires, petite enfance, locations de salle, etc...) et à l'encaissement des recettes (300 000 Euros/mois) : 

gestion de tous les moyens de paiement, des versements sur le compte DFT avec les pièces justificatives des sommes 

encaissées, émission des impayés, etc. Vous participez activement au déploiement du nouveau logiciel de gestion 

(Abélium) pour la petite enfance, l'enfance, le scolaire et le périscolaire qui devra être totalement opérationnel en 

septembre 2023. Polyvalent au sein du service Finances, vous assurez également le gestion des recettes, après 

encaissement (P503) ou encaissées par les autres régies (culturelle, cimetière, stationnement, droits de places des 

marchés notamment). Ponctuellement, vous pouvez également être amené à gérer des dépenses. Vous travaillez en 

étroite coordination avec l'ensemble des services concernés par la facturation centralisée : crèches, scolaire, culturel 

ainsi que les prestataires de services pour l'encaissement des droits de places des marchés et des recettes de 

stationnement, et le service de gestion comptable de Versailles. 

V078230300971537001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 23/04/2023 

Chauffeur - ripeur Direction de la maîtrise des déchets 

Collecte des déchets : - Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés et ceux issus du tri des déchets. - 

Collecter l'ensemble des déchets présents sur un point, y compris les déchets au sol. - Maintenir propre les points de 

dépôts des déchets après la collecte Remontée d'information à la hiérarchie dans les cas suivants : - Problèmes 

particuliers sur le véhicule - Problème de circulation, stationnement - Problème de déchets mal triés - Bacs abimés - 

Débordement d'un point de collecte Livraison et entretien des bacs à déchets La livraison d'un composteur et la 

sensibilisation/communication, uniquement équipe déchets verts. 

V078230300971574001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 17/04/2023 

Chef de projet filières Direction du développement économique 

Définir et piloter le plan d'actions des filières concernées en mode projet  Assurer une animation active du réseau de 

partenaires et d'entreprises  Réaliser une veille active sectorielle, institutionnelle et territoriale dans le domaine des 
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filières   Réaliser une veille active sectorielle, institutionnelle et territoriale dans le domaine des filières 

V078230300971599001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 30/04/2023 

Chef de projet offre de mobilité Direction des mobilités 

Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité  Contribution à la définition des orientations 

stratégiques et alimentation de la réflexion du directeur  Élaboration de propositions d'actions à mettre en oeuvre 

dans le cadre de la politique des mobilités  Veille prospective, sectorielle et territoriale  Représentation de la 

collectivité auprès des acteurs extérieurs  Pilotage des projets   Expertise technique  Mise en oeuvre, conduite et 

évaluation des actions&#8239;à conduire  Association des autres services de la direction et de la CU  Relation aux 

communes, services et élus  Conseils sur l'aspect administratif et juridique auprès de la hiérarchie et du service  

Contrôle et sécurisation juridique et financière des projets   Management du service  Définition et suivi de l'exécution 

du budget du service (en dépense et en recette)  Elaboration des demandes de subvention, suivi des appels de fonds  

Pilotage de l'activité, production et harmonisation des outils du service  Management des ressources humaines du 

service 

V078230300971671001 
 

Centre 

Interdépartemental de 

Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-

France 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Juriste en droit de la fonction publique H/F Conseil Statutaire 

Les ressources humaines ou le Droit sont votre coeur d'intérêt ou de métier. Vous êtes expérimenté(e) ou avez 

récemment achevé vos études ? Vous souhaitez occuper un emploi d'approfondissement (expertise) en droit de la 

fonction publique, véritable tremplin vers des postes à responsabilités au sein des services des ressources humaines 

des collectivités territoriales ? Venez rejoindre l'équipe de juristes conseillers statutaires du CIG de la Grande 

Couronne. Vous serez chargé(e) d'une mission de conseil auprès de 1000 collectivités de toute la France, en matière 

de statut de la fonction publique territoriale (du recrutement au licenciement, en passant par la mobilité, la 

protection sociale ou encore les congés). A l'aide d'une base de données spécialisée et propre aux CIG, vos fonctions 

s'articuleront autour de trois axes : - Conseil téléphonique aux collectivités affiliées ou abonnées au service - Réponse 

aux mails et aux courriers - Elaboration de documents juridiques (études ou fiches pratiques) sur les différentes 

thématiques statutaires Les réponses apportées tiendront compte aussi bien de l'aspect juridique que gestionnaire du 

statut. Vous travaillerez au sein d'une équipe de 16 personnes, sous la responsabilité d'un chef de service, et du 
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directeur du département Expertise Statutaire. 

V078230300971680001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 2ème classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

05h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Enseignant artistique spécialité accordéon 5/20ème (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 

Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du pôle 

Pratiques Instrumentales et Création ainsi que du Directeur, vous aurez en charge d'assurer l'enseignement 

l'accordéon, en lien avec l'équipe pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement.  A 

partir d'une expertise artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre des projets 

d'éducation artistique et culturelle en lien avec les projets de territoire et ses différentes partenaires.  Vous 

accompagnez les élèves dans leur démarche d'apprentissages des techniques spécifiques à la discipline et le contenu 

artistique approprié sur l'ensemble du cursus. Vous vous positionnez en tant que personne-ressource dans l'accueil et 

l'accompagnement des pratiques amateurs.  Vous participez activement aux projets de production artistique portés 

par l'établissement et êtes force de proposition au sein des instances de concertation. A ce titre, vos missions 

principales sont :  - Enseigner l'accordéon en développant chez les élèves la curiosité et l'engagement artistique. - 

Transmettre des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet d'établissement du 

Conservatoire, notamment avec les musiques anciennes. - Travailler en transversalité avec les autres classes en 

participant activement aux projets artistiques et pédagogiques du CRD. - Participer aux projets de la collectivité ou de 

tout autre partenaire en créant des passerelles des classes, ensembles ou structures extérieures.  - Participer à la 

réflexion pédagogique de l'établissement et à la mise en oeuvre de projets - Participer, par le biais de la diffusion, à la 

vie culturelle de la Communauté Urbaine en préparant des actions de diffusion et de création avec les élèves, en 

relations avec les ressources du Conservatoire et ses partenaires. - Mener une veille artistique et pédagogique 

V078230300971699001 
 

Centre 

Interdépartemental de 

Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-

France 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Juriste en droit de la fonction publique H/F Conseil Statutaire 

Les ressources humaines ou le Droit sont votre coeur d'intérêt ou de métier. Vous êtes expérimenté(e) ou avez 
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récemment achevé vos études ? Vous souhaitez occuper un emploi d'approfondissement (expertise) en droit de la 

fonction publique, véritable tremplin vers des postes à responsabilités au sein des services des ressources humaines 

des collectivités territoriales ? Venez rejoindre l'équipe de juristes conseillers statutaires du CIG de la Grande 

Couronne. Vous serez chargé(e) d'une mission de conseil auprès de 1000 collectivités de toute la France, en matière 

de statut de la fonction publique territoriale (du recrutement au licenciement, en passant par la mobilité, la 

protection sociale ou encore les congés). A l'aide d'une base de données spécialisée et propre aux CIG, vos fonctions 

s'articuleront autour de trois axes : - Conseil téléphonique aux collectivités affiliées ou abonnées au service - Réponse 

aux mails et aux courriers - Elaboration de documents juridiques (études ou fiches pratiques) sur les différentes 

thématiques statutaires Les réponses apportées tiendront compte aussi bien de l'aspect juridique que gestionnaire du 

statut. Vous travaillerez au sein d'une équipe de 16 personnes, sous la responsabilité d'un chef de service, et du 

directeur du département Expertise Statutaire. 

V078230300971718001 
 

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 

13/03/2023 11/05/2023 

ADJT AU RESPONSABLE UNITE SECURITE ROUTIERE  

Dans le cadre de l'EPI 78-92, les services entretien et exploitation des routes des deux Départements sont regroupés 

afin d'assurer la gestion et l'entretien des Routes Départementales. Cette compétence, domaine stratégique et 

emblématique de l'action départementale, réunit 250 agents répartis en une agence centrale à Nanterre et 4 services 

territoriaux et recouvre l'ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des réseaux routiers 

départementaux des Yvelines et des Hauts de Seine. Face aux enjeux de territoire, aux besoins des usagers et des 

acteurs locaux, l'EPI 78-92 s'est dotée d'une Unité Sécurité Routière et Règlementation qui définit et pilote la politique 

de sécurité routière sur les deux départements. Description des principales missions confiées : * Suivre techniquement 

et financièrement l'ensemble du programme annuel de sécurité routière mis en oeuvre par les services territoriaux en 

parfaite autonomie, à hauteur de 40% du temps (diagnostics, études, demandes de subventions, rédactions de 

délibérations etc...). * Assurer le pilotage des actes relatifs aux dossiers d'urbanisme et arrêtés de circulations. * 

Maintenir votre niveau de connaissance technique et règlementaire sur les aménagements routiers et assister les 

chargés de mission dans l'analyse de l'accidentologie en parfaite autonomie, à hauteur de 15% du temps. * Proposer 

des solutions d'aménagements à mettre en oeuvre en lien avec les services territoriaux à hauteur de 15% du temps. * 

Assurer l'intérim du chef d'unité et l'accompagner sur les sujets liés à la préparation et à l'exécution du budget de 

l'unité, à hauteur de 20% de votre temps. * Assurer des missions de référent SR, de chef de projet et de préfigurateur 

sur des dossiers complexes ou sur des nouvelles compétences réglementaires. Représenter l'EPI 78-92 auprès des 

partenaires, dans le domaine de l 
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V078230300971748001 
 

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, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaires du conseil médical H/F Conseil Médical 

Suite à la fusion du comité médical et de la commission de réforme devenus conseil médical, le service se réorganise 

et des nouveaux postes sont ouverts. Vous ferez partie d'une équipe de 12 conseillers-gestionnaires et d'un secrétariat 

dédié à l'activité du service, encadrés par un responsable et un responsable adjoint. Vos principales missions : 

Instruction des dossiers sous à l'avis du conseil médical : - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des 

dossiers avec des recherches juridiques éventuelles - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances médicales 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 

la collectivité - Accueillir et renseigner les agents sur leur dossier - Prendre part à l'organisation des séances : 

inscription à l'ordre du jour, préparation des notes de présentation des dossiers et procès-verbaux, saisine des avis en 

séances - Participer aux séances (présentation des dossiers) Conseil en matière d'indisponibilité physique et 

d'inaptitude : - Renseigner les employeurs sur l'état des dossiers soumis à l'avis du conseil médical - Accompagner les 

collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques des fonctionnaires 

territoriaux - Répondre aux courriels des collectivités 

V078230300971748002 
 

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, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaires du conseil médical H/F Conseil Médical 

Suite à la fusion du comité médical et de la commission de réforme devenus conseil médical, le service se réorganise 

et des nouveaux postes sont ouverts. Vous ferez partie d'une équipe de 12 conseillers-gestionnaires et d'un secrétariat 

dédié à l'activité du service, encadrés par un responsable et un responsable adjoint. Vos principales missions : 

Instruction des dossiers sous à l'avis du conseil médical : - Vérifier les conditions statutaires de recevabilité des 

dossiers avec des recherches juridiques éventuelles - Suivre les dossiers soumis à l'avis des instances médicales 
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conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Instruire les dossiers complets transmis par 

la collectivité - Accueillir et renseigner les agents sur leur dossier - Prendre part à l'organisation des séances : 

inscription à l'ordre du jour, préparation des notes de présentation des dossiers et procès-verbaux, saisine des avis en 

séances - Participer aux séances (présentation des dossiers) Conseil en matière d'indisponibilité physique et 

d'inaptitude : - Renseigner les employeurs sur l'état des dossiers soumis à l'avis du conseil médical - Accompagner les 

collectivités dans l'application de la réglementation de l'indisponibilité et de l'inaptitude physiques des fonctionnaires 

territoriaux - Répondre aux courriels des collectivités 

V078230300971819001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire prestation - dispositifs handica  

En tant que gestionnaire prestation- Dispositifs PH , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assurer 

le paiement des prestations aux bénéficiaires pour faire face à leurs dépenses liées à leur dépendance (aides 

humaines, téléassistance, portage de repas ...) et en gérer les dépenses et recettes, - Effectuer le contrôle d'effectivité 

(écart entre les sommes versées et les sommes dépensées), - Etablir les courriers et émission des titres de recette pour 

les trop-perçus (établissement des courriers, émission des titres de recette...) - Saisir et gérer les événements de vie du 

bénéficiaire (décès, hospitalisation, entrée en maison de retraite,...) - Mettre à jour des tableaux de bord - Répondre 

aux questions des différents partenaires par mail ou par téléphone - Participer à la mission globale du service, aux 

travaux d'équipe et assurer les autres missions en renfort sur les urgences ou en cas d'absence de collègues. 

V078230300971913001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

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 

13/03/2023 01/05/2023 

Chef de service contrats entretien - DGA BAT/SDEMC/CONTRATS EQUIPEMENTS - 1077593  

Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Management d'équipe et management de projet à hauteur 

de 30% de votre temps en parfaite autonomie - Coordonner la gestion Administrative, Technique et Financière des 

différents marchés d'exploitation, de maintenance, et de fourniture du service à hauteur de 20% de votre temps en 

parfaite autonomie - Être un appui technique des collaborateurs à hauteur de 20% de votre temps en parfaite 

autonomie - Assurer le suivi de marchés de travaux " Gros Entretien Renouvellement " (ascenseurs, portes 

automatique, SSI, etc...) à hauteur de 20% de votre temps en autonomie moyenne - Participer aux réunions de 

service, de direction et inter directions à hauteur de 10% de votre temps en autonomie moyenne 
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V078230300971926001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Coordonnateur du recensement de la population, des élections et de l'état civil (H/F) Direction relation 

citoyen 

Coordonner la préparation et le suivi du recensement de la population - Assurer la liaison avec l'antenne régionale 

de l'INSEE - En lien avec la DRH, procéder au recrutement des agents recenseurs - Coordonner le recensement (suivre 

le bon déroulement de l'activité des agents recenseurs, répondre à leurs questions, intervenir en cas de besoin, etc.), 

recueillir les résultats et les transmettre à l'INSEE  Contribuer au bon déroulement des élections - Assurer la gestion 

du fichier électoral (mise à jour, inscriptions, envoi de lettres de notifications) - Préparer et organiser les réunions de 

commissions de révision des listes électorales - Organiser les scrutins politiques, le recrutement des secrétaires, 

présidents de bureaux de vote et assesseurs - Envoyer les cartes électorales - Envoyer la propagande électorale - 

Saisir les radiations et les changements d'adresse - Contribuer aux formations des membres des bureaux de vote en 

amont des scrutins - Le cas échéant, organiser les opérations de mise sous pli de la propagande électorale (locaux, 

logistique, recrutement en lien avec la DRH) - Gérer les demandes de procuration - Participer à l'organisation 

logistique des élections - Assurer la refonte des listes électorales tous les 3 ans - Assurer le recensement des jeunes 

citoyens à partir de 16 ans - Animer les soirées électorales avec la diffusion des résultats sur écran.  - Veiller au 

respect de la légalisation des signatures  Coordonner les missions administratives - Rédiger et mettre à jour les 

procédures de travail (accompagner les agents dans l'application des nouvelles réglementations, tant au plan de 

l'état civil - élections - recensement que funéraire) - Développer, en lien avec la direction, des outils de suivi 

d'activités (élaboration de tableaux de suivi, saisie de données, conception et diffusion de supports d'information).  - 

Participer à la mise en place d'une dématérialisation de la relation usagers. - Collaborer avec les différentes 

administrations (Tribunal de Grande Instance, Procureur de la République, Préfecture, sous-préfecture, etc.)  - Assurer 

une veille réglementaire relative aux différents domaines de compétence.  Assurer l'accueil physique et téléphonique 

des usagers, des collectivités, des administrations, des organismes funéraires - Prendre des rendez-vous, instruire et 

suivre les demandes. - Réaliser le traitement des courriers, mails et requêtes GRC : réceptionner et trier les demandes 

et rédiger des courriers de réponse dans le respect de la législation. - Etablir les actes de reconnaissance de naissance, 

mariage, décès ainsi que les formalités liées à ces actes (mise à jour des registres, informations aux administrations).  

- Délivrer les actes à partir d'un logiciel métier : extrait et copie conforme.  - Réaliser l'exploitation des actes d'Etat 

Civil : apposer les mentions informatiquement et manuellement sur les actes (manipulation des registres), rédiger et 

mettre à jour les livrets de famille informatiquement et manuellement.  - Instruire et enregistrer les demandes de 

PACS.  Contribuer à l'organisation des Jurés d'Assises - Réaliser le tirage au sort de 120 jurés - Diffuser les courriers 
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aux intéressés  - Contribuer à l'organisation et à la gestion des célébrations des mariages, baptêmes civils et des 

noces d'or - Accueillir, conseiller, renseigner les administrés sur les démarches administratives et l'organisation de la 

célébration - Assister les élus dans la célébration des mariages (sur les horaires de travail) : accueil du cortège, lecture 

des actes, etc. 

V078230300971958001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 13/03/2023 

ASSISTANT DE DIRECTION H/F Direction de la Cohésion sociale et de l'action sociale 

* Gestion des agendas * Accueil physique et téléphonique * Gestion du courrier, des mails, des actes administratifs * 

Soutien dans la préparation et l'organisation des réunions, conseils d'administration, conseils municipaux, 

commissions... * Gestion des engagements financiers sur CIRIL et des demandes de travaux sur ARTELI * Rôle de 

conseil et de veille juridique (contrats, conventions, décisions, délibérations, avenants...) * Initier et suivre les 

demandes de subventions * Être force de proposition pour des outils d'organisation communs à la Direction * 

Participer à l'amélioration de la qualité du service au public * Mettre en oeuvre une logique de transversalité avec les 

autres services et les partenaires extérieurs 

V091221200877258001 
 

Mairie de VARENNES-

JARCY 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Technicien, Adjoint 

technique principal de 

1ère classe, Adjoint 

technique principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 10/03/2023 

Responsable des services techniques (h/f) services techniques 

Missions principales : - assurer la planification, l'organisation et le suivi des travaux d'entretien des équipements, des 

bâtiments, de la voirie, des espaces verts et espaces naturels sensibles de la commune, - manager et encadrer une 

équipe de 7 personnels techniques, organiser leur temps de travail, contrôler l'exécution des tâches, participer à 

l'élaboration du plan de formation, - gestion du parc auto et du matériel, - assurer le suivi et le traitement des 

interventions sollicitées par les riverains, les élus, la direction, - conseil technique auprès de la direction générale et 

des élus, - participer à l'élaboration du budget et au suivi.  Profil : - expérience d'encadrement exigée (5 ans 

minimum) - qualification particulière en espaces verts (BTS ou autres) appréciée. - qualités de management, 

d'autorité, d'organisation et de rigueur indispensables - solide connaissances techniques et réglementaires - maîtrise 

des outils informatiques - qualité d'analyse et esprit d'initiative - qualités relationnelles  - disponibilité      Cadre 

d'emploi : agent de maîtrise, technicien Fonctionnaire ou contractuel Poste à temps complet à pourvoir rapidement 
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Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + 13è mois 

V091230200952091001 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 13/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PETITE ENFANCE 

accueil des enfants et des familles, encadrement de groupe d'enfants(habillage, change, participation aux temps de 

repas) 

V091230200952873001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

22/02/2023 01/08/2023 

Attaché Direction du développement de l'enfant 

Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint chargé des Politiques Educatives, il participe à la conception, 

l'organisation et le pilotage de la mise en oeuvre de la politique " petite enfance " portées par la collectivité. Dans le 

cadre du projet éducatif " Petite Enfance ", il est en charge de l'encadrement, de la coordination et du contrôle des 

établissements d'accueil de jeunes enfant et relais petite enfance (RPE). Dans une logique d'efficience, il garantit 

l'adéquation des orientations et des moyens opérationnels avec les objectifs de la politique municipale dans les 

domaines concernés. Il est particulièrement mobilisé sur les projets spécifiques à la politique " Petite Enfance " mais 

aussi, sur des chantiers forts en enjeux d'organisation et d'optimisation transverses à la DGA ou plus globalement, à 

la municipalité dans son ensemble. Il participe au Comité de Direction et à la définition des orientations stratégiques 

de la collectivité. 

V091230300961309001 
 

Mairie de JANVRY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

17h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

02/03/2023 06/03/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural 

V091230300967407001 
 

Mairie de LONGPONT-

SUR-ORGE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 09/03/2023 
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permanent 

Agent d'animation H/F Animation-jeunesse 

Garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis sur les structures péris et extrascolaires. 

Réaliser des projets d'animation et de loisirs qui contribuent au développement, à l'épanouissement et à l'éducation 

de l'enfant, dans le cadre du projet pédagogique et éducatif du service.  - Accueillir et surveiller les enfants - Proposer 

et mettre en place des activités - Responsabilité hygiène et prévention 

V091230300967646001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/07/2023 

Gestionnaire financier Direction Ressources et Appui aux Projets 

- Assurer la gestion et le suivi financier des budgets pour la DGA  - Traiter la facturation des prestations et en assurer 

le suivi en lien avec la Direction des Finances - Assurer la tenue de la régie centrale d'avances et de recettes des 

Directions  - Elaborer des statistiques permettant le suivi de la gestion comptable des Directions 

V091230300967654001 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

25h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 13/03/2023 

Animateur périscolaire H/F SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du 

référent.e du site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. - participer, au sein de l'équipe, à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la 

communication et au développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe 

pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du 

soir et/ou les transports scolaires, les pauses méridiennes). - participer et animer les différentes actions à destination 

des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation en proposant des activités variées et 

ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires, - encourager la vie en 

collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant. 

V091230300967654002 
 

Mairie de DOURDAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

25h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 13/03/2023 
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démission,...) 

Animateur périscolaire H/F SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire, la responsable des temps périscolaires et de la /du 

référent.e du site, vous aurez pour mission de participer à l'animation périscolaire. - participer, au sein de l'équipe, à 

la mise en oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville, - participer à l'accueil, à la 

communication et au développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe 

pluridisciplinaire, partenaire,...), - encadrer et animer les temps d'accueils périscolaires (les accueils du matin et du 

soir et/ou les transports scolaires, les pauses méridiennes). - participer et animer les différentes actions à destination 

des enfants (ex : carnaval) - rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation en proposant des activités variées et 

ludiques, - encadrer et animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires, - encourager la vie en 

collectivité et l'apprentissage de l'autonomie, - garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant. 

V091230300967764001 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 01/05/2023 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 

Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous aurez notamment pour missions : - d'assurer le bon 

ordre, la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, notamment en assurant un îlotage quotidien dans les 

différents quartiers de la ville et en assurant des patrouilles véhiculées (véhicules sérigraphiés ou banalisé, VTT, 

scooter électrique), - de veiller au bon déroulement des cérémonies et des festivités publiques (activités ponctuelles le 

week- end), - de participer au développement d'une relation de proximité avec la population, (prévention et ou 

dissuasion), - de participer quotidiennement sur le terrain aux missions incombant aux agents de police municipale - 

de faire respecter les arrêtés du Maire, constate les infractions liées à leur champ de compétence judiciaire, 

interpellation d'individus en flagrant délit et mise à disposition de l'officier de police judiciaire, - de rendre compte à 

sa hiérarchie de tout évènement ou incident dont il-elle est le témoin, - de rédiger des rapports d'intervention ou 

d'incident 

V091230300967827001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

l'Etampois Sud 

Essonne 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 06/04/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 

-Répondre aux besoins des parents en matière de garde de jeunes enfants en s'adaptant aux contraintes liées à leur 

situation familiale et professionnelle. -Veiller à la santé et au déloppement de l'enfant. 
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V091230300968044001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

09/03/2023 01/04/2023 

Juriste Commande publique  (H/F) Pôle Ressources 

1. Suivi des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public - participe à la définition 

des besoins en matière de marchés publics - aide les services dans l'élaboration des cahiers des charges - organise et 

gère la publicité des marchés publics - organise et gère les commissions d'appel d'offres (convocations, procès-

verbaux...) - vérifie la conformité des dossiers de conseil municipal relatifs aux marchés publics - centralise les 

correspondances adressées aux candidats (lettres d'acceptation, lettres de rejet, mise au point...) - élabore les rapports 

de présentation et gère la transmission des marchés au contrôle de légalité  2. Suivi de l'exécution des marchés - 

Assiste les services dans l'exécution des marchés publics - Organise la passation des avenants - Gère les procédures 

d'agrément des sous-traitants - Gère les procédures de restitution des cautions bancaires 

V091230300968069001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Animateurs pour le périscolaire et accueil de loisirs H/F Jeunes 

Sous l'autorité du Responsable de la structure, rattaché(e) au service Jeunes du pôle famille, vous participez à 

l'encadrement des enfants les matins, durant la pause méridienne, les soirs, mercredis et vacances. Vos missions 

principales sont les suivantes : - accueillir les enfants et leurs familles ; - concevoir et mettre en place les projets 

d'animations ; - animer les activités ; - mettre en application et contrôler les règles de sécurité ; - accompagner 

l'enfant dans ses apprentissages. 

V091230300968123001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe, 

Ingénieur, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur réseau H/F  

En tant que chef de projet réseau, votre rôle sera d'identifier, piloter, mettre en oeuvre, gérer et administrer des 

projets et activités relatifs au réseau et à la sécurité des infrastructures  Autrement dit : vous devrez définir et mettre 

en oeuvre les 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 des 
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marchés publics, conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet  Vous piloterez les activités techniques 

et de l'ingénierie de projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions 

Garantie de la cohérence de l'architecture et du paramétrage en cas d'acteurs multiples 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 Vous 

effectuerez du support client et une réalisation de tâches administratives :   Gestion, administration, évolution, 

maintenance et exploitation du système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 

(diagnostic approfondi et solution) Suivi des performances sur la base d'outils de contrôle Veille technologique 

Occasionnellement vous se serez amené à :   Réalisation d'audits techniques Intérim ponctuel pendant les périodes 

d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300968123002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe, 

Ingénieur, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur réseau H/F  

En tant que chef de projet réseau, votre rôle sera d'identifier, piloter, mettre en oeuvre, gérer et administrer des 

projets et activités relatifs au réseau et à la sécurité des infrastructures  Autrement dit : vous devrez définir et mettre 

en oeuvre les 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 des 

marchés publics, conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet  Vous piloterez les activités techniques 

et de l'ingénierie de projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions 

Garantie de la cohérence de l'architecture et du paramétrage en cas d'acteurs multiples 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 Vous 

effectuerez du support client et une réalisation de tâches administratives :   Gestion, administration, évolution, 

maintenance et exploitation du système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 

(diagnostic approfondi et solution) Suivi des performances sur la base d'outils de contrôle Veille technologique 

Occasionnellement vous se serez amené à :   Réalisation d'audits techniques Intérim ponctuel pendant les périodes 

d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300968123003 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe, 

Ingénieur, Technicien, 

Technicien principal de 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 
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1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Ingénieur réseau H/F  

En tant que chef de projet réseau, votre rôle sera d'identifier, piloter, mettre en oeuvre, gérer et administrer des 

projets et activités relatifs au réseau et à la sécurité des infrastructures  Autrement dit : vous devrez définir et mettre 

en oeuvre les 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 des 

marchés publics, conception et réalisation, tests et recettes, conduite de projet  Vous piloterez les activités techniques 

et de l'ingénierie de projets :  Organisation du projet, planification et contrôle des travaux et animation de réunions 

Garantie de la cohérence de l'architecture et du paramétrage en cas d'acteurs multiples 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 Vous 

effectuerez du support client et une réalisation de tâches administratives :   Gestion, administration, évolution, 

maintenance et exploitation du système d'information et des infrastructures Support technique de niveau 2 

(diagnostic approfondi et solution) Suivi des performances sur la base d'outils de contrôle Veille technologique 

Occasionnellement vous se serez amené à :   Réalisation d'audits techniques Intérim ponctuel pendant les périodes 

d'absence pour assurer la continuité du service 

V091230300968127001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 

classe, Ingénieur principal, 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Ingénieur d'application H/F  

En tant qu'ingénieur applicatif vous serez le garant de l'intégration logiciel ou développement d'application, 

autrement dit :   Proposer et participer aux choix de solutions techniques au regard des préconisations du RSSI et des 

architectes Installer en environnement de développement la solution retenue Rédiger des documentations et guides 

(installation, exploitation, guide utilisateur Spécifications Fonctionnelles Détaillées...) Evaluer sa charge de travail, le 

temps et les étapes nécessaires à la réalisation du projet Développer des programmes en respectant les orientations 

techniques de la DSI Paramétrer et mettre en oeuvre des règles de gestion Réaliser des tests et recettes techniques 

Suivre des installations en environnement de recette Suivre des mises en production Suivre des interventions 

effectuées sur un logiciel par des intervenants extérieurs ou des sous-traitants Suivre et traiter des anomalies Vous 

serez un gestionnaire de projets sur des métiers sociaux :  Analyser le besoin Organiser le déroulement du projet et la 

planification des travaux Piloter, suivre et contrôler les activités et résultats Conduire le changement et assister les 

utilisateurs sur les applicatifs Vous pourrez intervenir ponctuellement sur des rédactions de dossier de consultation 
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des entreprises pour les aspects techniques 

V091230300968146001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Régisseur Sons H/F Culturel 

* Assurer la régie lumière des spectacles ou évènements programmés. * Pourra être amené à concevoir la mise en 

lumière des spectacles accueillis. * Intervenir sur le montage, l'exploitation et le démontage du matériel d'éclairage 

scénique. * Assurer le rangement, le bon fonctionnement et de l'entretien courant du matériel d'éclairage scénique. * 

Travailler en collaboration avec des techniciens intermittents engagés en renfort et/ou de l'équipe artistique 

accueillie. * Accueillir les compagnies et de participer au suivi des fiches techniques. * Mettre à jour la fiche technique 

du lieu et gérer le stock de consommables nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement. * Assurer le suivi des 

questions techniques liées à sa régie (et aux équipements techniques afférents) et assurer la maintenance électrique 

légère. * Assurer, avec les autres régisseurs les installations, la manutention liée à l'activité de la salle de spectacle. 

V091230300968153001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/05/2023 

CHEF·FE DE BASSIN - Direction des Sports sport 

MISSIONS  Vous pilotez une équipe de 9 agents permanents sur les deux équipements aquatiques de la ville ainsi que 

le recrutement de vacataires et saisonniers nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements. Vous êtes en 

charge :   Management humain :  - Assurer le suivi du planning et collecte des congés des éducateurs ; - Assurer la 

continuité du service, entre autres lors de l'organisation des congés des agents et collègue chef de bassin ; - Assurer le 

suivi, l'accompagnement et l'encadrement du ou des stagiaires en formation en coordination avec l'équipe bassin ; - 

Relayer l'information entre la direction et son équipe. Apporter le soutien au sein de l'équipe ; - Evaluer les agents 

sous responsabilité directe ; - Assurer la cohésion d'équipe ; - Communiquer au responsable d'équipement, l'état des 

actions managériales engagées auprès des agents ; - Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence des 

agents et mettre en place les actions inhérentes.  RH, gestion budgétaire et administration générale : - Préparer les 

différents actes de gestion administratifs relatifs au fonctionnement de l'établissement aquatique (RH, budget, 

tableaux de bords...) ; - Elaborer les plannings des agents en lien avec le responsable d'équipement et viser les 

demandes de congés, d'absence et d'heures supplémentaires ; - Gérer les remplacements ou échanges et remplacer 

les agents si besoin.  Gestion des activités aquatiques :  - Piloter, coordonner, assurer le suivi des activités aquatiques 
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des établissements, sous l'autorité du responsable d'équipement ; - Proposer des axes d'organisation et 

d'amélioration du fonctionnement de l'établissement auprès du responsable d'équipement ; - Élaborer et piloter les 

projets d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité de la hiérarchie  - Veiller à l'application 

de la réglementation juridique liée aux activités et établissements aquatiques.  Sécurité et hygiène du bâtiment, des 

bassins et du matériel :  - Contrôler le bon état du bâtiment aquatique et appliquer les normes de sécurité en vigueur 

sous l'autorité du responsable d'équipement et en lien avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Contrôler l'hygiène 

de l'établissement en collaboration avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Se conformer et appliquer les conditions 

prévues par le POSS et le règlement intérieur des établissements ; - Vérifier le suivi du carnet sanitaire et du carnet de 

matériel de secours et d'oxygénothérapie ; - Suivre les analyses sanitaires de l'équipement en lien avec les entreprises 

chargées de les effectuer et alerter le responsable d'équipement en cas de dysfonctionnement ; - Contrôler le bon état 

des matériels de secours et de sauvetage, suivre et inventorier les stocks. Evaluer et remonter au responsable 

d'équipement les différents besoins.   Accueil des publics : - Accueillir, renseigner, conseiller et surveiller ; - Gérer les 

conflits entre usagers et/ou personnel.  Enseignement et pédagogie :  - Se positionner comme interlocuteur privilégié 

de l'éducation nationale ; - Enseigner la natation aux élèves des établissements scolaires du 1er degré, selon les 

directives du projet pédagogique élaboré avec l'éducation nationale ; - Réaliser les bilans d'activité des 

enseignements (statistiques, taux de réussite, rapports d'activités, etc.) ; - Cibler les difficultés des élèves, élaborer et 

engager les décisions nécessaires aux actions correctives, sous couvert du responsable d'équipement.  Surveillance des 

publics : - Assurer la surveillance des différents publics dont les élèves des classes des établissements du 1er et du 2nd 

degré. 

V091230300968204001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 02/05/2023 

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE _ F/H Direction des Finances 

MISSIONS : Sous l'autorité de la directrice-adjointe Exécution financière et Commande publique, vous avez pour 

mission principale d'organiser et piloter les procédures de marchés publics. Vous gérez/managez et encadrez une 

équipe de 3 juristes marchés et du secrétariat du service en termes d'organisation et de fonctionnement. Vous aurez 

notamment en charge :  - Mise en oeuvre des procédures de marchés publics  - Sécurisation et suivi du déroulement 

des procédures initiées par les directions et vérification de leurs conformités au regard des textes relatifs aux marchés 

publics depuis l'élaboration du dossier de consultation jusqu'à la conclusion du marché et sa transmission au contrôle 

de légalité (délais, seuils, publicités, DCE, organisation et suivi des CAO, rédaction des rapports de présentation, et 

montage final des marchés, élaboration et/ou validation des délibérations relatives à la commande publique à 

soumettre à l'assemblée délibérante...). - Rédaction des pièces de certains marchés, - Elaboration des éléments clés du 

dossier de consultation en concertation avec le service prescripteur notamment pour le choix de la procédure et la 

pondération des critères de choix, - Interface avec les services prescripteurs pour l'élaboration des documents du 
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marché (doc technique, mise au point...), - En appui des services pour analyser, négocier (si la procédure le permet), 

sélectionner les offres, - Prise en compte du développement durable dans l'expression des besoins, les spécifications 

techniques, les conditions d'exécution et la notation des offres (heures d'insertion, plan de progrès...). 

Accompagnement MEIF en la matière, - Gestion des commissions d'appel d'offres, commission des délégations de 

service publics, des jurys, des commissions de services publics, - Pilotage des consultations et de la planification des 

procédures de marché.  - Suivi de l'exécution des marchés des Services techniques  - Rédaction des actes nécessaires à 

l'exécution du marché, notamment : courriers, avenants, DC4, DC13, EXE liés à la réception des marchés de travaux, - 

Conduite de réunions de suivi d'exécution des marchés de travaux avec les utilisateurs et le service comptabilité 

(respect des exigences contractuelles, gestion des litiges, des pénalités, de la réception des travaux) et participer aux 

réunions avec les maîtres d'oeuvre, les titulaires si nécessaire, - Participation active aux précontentieux et contentieux 

liés à la commande publique, - Participation au bilan de l'exécution des marchés, y compris sur le plan du 

développement durable en lien avec notre facilitateur qui assure le suivi des clauses.  o Validation des procédures 

juridiques au regard des risques contentieux o Conseil et assistance aux Directions dans l'évaluation et la définition 

du juste besoin et du sourcing  o Rédaction de référentiels (guides, outils, modèles-types) o Elaboration de la 

cartographie des achats pour entamer la transformation du service en service Achat public à moyen/long terme o 

Veille juridique et réglementaire sur les marchés publics et délégations de service public 

V091230300968220001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 10/04/2023 

Un gardien des installations sportives (H/F) des sports 

Au sein du Département des services des sports, vous serez encadré responsable de l'unité installations sportives et 

vous serez chargé de favoriser l'accès aux activités sportives, de garantir la qualité de l'accueil du public et de 

promouvoir les équipements sportifs. Vous effectué les travaux d'entretien de première maintenance des équipements 

et des matériels sportifs. Vous assurez la surveillance des équipements et des usagers et veillez au respects des 

normes de sécurité. 

V091230300968249001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 30/04/2023 

Un gestionnaire accueil et administratif (H/F) Police municipale 

Placé(e) sous la responsabilité du chef de la police municipale, vous êtes chargé(e) d'assurer l'accueil physique et 

téléphonique du service. Vous réceptionnez, enregistrez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement 
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administratif du service. En collaboration avec le chef de la police municipale, vous assurez un suivi des dossiers 

administratifs et financiers du service. 

V091230300968272001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/06/2023 

Un chargé de recrutement (H/F) ressources humaine 

Au sein du Service des Ressources Humaines, placé(e) sous l'autorité de la Responsable de l'unité Recrutement-

Formation et GPEC, vous mettez en oeuvre la politique de recrutement et de mobilité de la collectivité. A ce titre, vous 

assurez la gestion administrative et opérationnelle des processus de recrutement et de mobilité tout en instaurant 

une fonction de conseil auprès des encadrants et des agents. 

V091230300968322001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 2ème 

classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/04/2023 

Assistant administratif (H/F) Secrétariat général DGA 2CSTA 

Instances : Instances de décision Grand Paris Sud (Conseils, Bureaux et Commissions) : - Planifier les points et suivre 

les échéances, - Effectuer une relecture et contrôler les projets d'actes et les notes, - Assurer le suivi et la diffusion des 

délibérations et décisions auprès des directions autres instances (Conférences des Maires, Bilatérales avec les 

communes), - Suivre les échéances et coordonner les directions, - Former les nouveaux arrivants au sein de le DGA 

sur le logiciel ayant trait aux actes administratifs. * Ressources humaines et organisation : - Gérer le suivi les 

recrutements (relecture et contrôle des formulaires et annonces) et les procédures de reclassement, - Suivre les 

renouvellements de contrats, - Organiser 'accueil des nouveaux arrivants au sein de la DGA, - Coordonner les 

processus RH récurrents (campagnes d'évaluation, avancements de grade/promotions internes) et centraliser les 

dossiers pour les instances (CST,...), - Coordonner les démarches relatives à la prévention des risques, en lien avec la 

cellule prévention et les assistants prévention, - Construire les outils nécessaires à la mise en oeuvre du suivi de la 

matière RH. 

V091230300968331001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 
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permanent 

Auxiliaire de puériculture Maison petite enfance  

Accompagner individuellement l'enfant dans son développement psychomoteur, intellectuel et affectif en  vue de lui 

permettre d'acquérir progressivement l'autonomie nécessaire à sa socialisation tout en assurant sa sécurité et son 

bien être. Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 

projet éducatif du service ou de la structure Etre à l'écoute de l'enfant respecter son individualité tout en tenant  

compte du groupe d'accompagnement de l'enfant dans ses temps de vie en verbalisant ses émotions . participer à 

l'aménagement d'un espace sécurisant adapté favorisant l'autonomie  et éveil . 

V091230300968339001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

19h36 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 

Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.). Effectuer des plantations de végétaux et les protéger. Réaliser les 

tailles et les abattages des arbres et arbustes. Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) Appliquer 

les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits. Respect des consignes de 

sécurité, d'hygiène et de santé, Utiliser et entretenir les matériels, et outils. 

V091230300968385001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

09/03/2023 01/06/2023 

Plombier Régie Bâtiment 

Coupe, soudure et pose des tuyaux. Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, 

etc.). Contrôle du bon fonctionnement de l'installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.). Raccordements 

électriques, réglages et mise en service. Entretien, dépannage et réparation de l'installation. 

V091230300968417001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

09/03/2023 05/04/2023 

Agent de propreté urbaine CPI des Ulis H/F Centre de proximité intercommunal des Ulis 

- Assurer l'entretien et le nettoyage des espaces urbains principalement de la commune et sur le territoire de la 
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Communauté PARIS-SACLAY  CONDITIONS D'EXERCICE : - Travail en extérieur par tout temps - Assurer suivant le 

planning établi une permanence d'ilotage le samedi matin (4 heures supplémentaires) environ toutes les six semaines 

(sauf dérogation) - Travail dangereux le long de voies en zone urbaine, sur le parking - Travail individuel dans la 

plupart des cas. En binôme dans certaines occasions - Travail manuel, nécessitant des déplacements pédestres 

permanents   RELATIONS FONCTIONNELLES :  - INTERNE : Avec le chef d'équipe et ses collègues - EXTERNE : Avec 

les autres services et le public 

V091230300968606001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Assistant socio-

éducatif, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/04/2023 

COACH EMPLOI INSERTION H/F (7989) DDS - TAD NORD 

Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les 

familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 

solidarités dans leurs lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, 

quelle qu'en soit la nature. Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et 

professionnelle, la prévention et protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des 

expulsions locatives de manière individuelles et/ou collective 

V091230300968623001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Assistant socio-

éducatif, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/04/2023 

COACH EMPLOI INSERTION H/F (7990) DDS - TAD EST 

Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les 

familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 

solidarités dans leurs lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, 

quelle qu'en soit la nature. Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et 

professionnelle, la prévention et protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des 

expulsions locatives de manière individuelles et/ou collective 

V091230300968626001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Assistant socio-

éducatif, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/04/2023 
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COACH EMPLOI INSERTION H/F (7991/7992) DDS - TAD EST 

Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les 

familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 

solidarités dans leurs lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, 

quelle qu'en soit la nature. Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et 

professionnelle, la prévention et protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des 

expulsions locatives de manière individuelles et/ou collective 

V091230300968626002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Assistant socio-

éducatif, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/04/2023 

COACH EMPLOI INSERTION H/F (7991/7992) DDS - TAD EST 

Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les 

familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 

solidarités dans leurs lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, 

quelle qu'en soit la nature. Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et 

professionnelle, la prévention et protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des 

expulsions locatives de manière individuelles et/ou collective 

V091230300968669001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

09/03/2023 06/07/2023 

AGENT D'ENTRETIEN SERVICE ENTRETIEN 

Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des 

sanitaires et des cuisines) Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants Aérer les espaces 

Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des 

zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et 

produits Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations Repérer et signaler toute anomalie 

ou dysfonctionnement 

V091230300968747001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/05/2023 
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mois 

Gestionnaire vie associative H/F  Pôle Culture et vie locale 

Au sein du secteur Vie associative et sous l'autorité du chef de service Vie locale, vous contribuerez à la mise en 

oeuvre du projet municipal en matière de soutien et d'accompagnement des associations (hormis les associations 

sportives). Vous assurez notamment la gestion des demandes de subventions et contribuez au développement d'un 

guichet unique pour la vie associative. Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes : - Suivre les dossiers 

de subventionnement ; - Assurer une veille réglementaire et un conseil technique en matière de subvention et de 

recherche de financement. - Rédiger les documents administratifs (délibération, convention, courriers) ; - Gérer le 

parc de salles mis à la disposition des associations et des particuliers ; - Suivre les conventions de mises à disposition 

ou de location des salles municipales ; - Participer à l'organisation d'actions ou d'évènements de développement de 

la vie associative et locale (forum des associations, soirée des associations sportives ...) ; - Participer au 

développement d'un réseau de partenariat (Conseil Départemental...) ; - Soutenir les projets associatifs, notamment 

les manifestations sur le domaine public ; - Accompagner les associations dans une logique de guichet unique : 

création, financement, statut ; Conditions d'exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités 

de service) :  - 36 h / semaine, du lundi au vendredi - Disponibilité nécessaire selon la programmation évènementielle 

de la ville ; - Possibilité de télétravailler. Aptitudes et compétences requises :  - Connaissance du fonctionnement des 

collectivités territoriales ; - Connaissance de l'environnement juridique et administratif des associations ; - Aisance 

dans l'usage des outils informatiques, maitrise des outils bureautiques (Word, Excel) ; - Sens de l'organisation ; - 

Qualités relationnelles (savoir transmettre, expliquer les démarches) et rédactionnelles ; - Être doté d'un fort sens de 

l'écoute et d'une capacité à travailler en collaboration (équipes et partenaires) ; - Justifier d'une expérience 

professionnelle similaire ; - Savoir faire preuve de réactivité, disponibilité et autonomie ; - Détenir le permis B. 

V091230300968775001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Assistant administratif finances (H/F) Direction de l'Education 

* Assurer le traitement administratif, le suivi et la gestion des finances de la Direction :   Référent opérationnel du 

Volet " Finances ", l'agent chargé du suivi et la bonne exécution du budget est l'interface privilégiée avec la Direction 

des Finances.  Gestion des crédits de fonctionnement et d'investissement :   - Transmettre aux Directions scolaires, des 

EAJE et responsable périscolaires des crédits alloués. - Recueillir les besoins (possibilité appel à projet). - Rechercher 

les prestataires les plus intéressants. - Saisir et suivre les bons de commandes. - Suivre les réclamations et les litiges. - 

Enregistrer et payer les factures. - Suivre l'approvisionnement en matériels et mobiliers. - Réaliser les ordres de 

missions pour les transports  Veiller à la bonne exécution du budget :   - Assurer le suivi des différentes lignes 

budgétaires. - Informer, échanger (alerter si besoin) avec les différents responsables. - Réaliser le compte de résultat 
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du budget alloué à la Direction. - Participer à l'élaboration du budget prévisionnel.  Organiser et coordonner la vie 

professionnelle des cadres :   En binôme avec le second assistant administratif, l'agent apporte une aide en termes 

d'organisation, de gestion, de communication, d'information et d'accueil.  Accueil physique et téléphonique au 

secrétariat :   - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent. - Adapter son 

discours en fonction de l'interlocuteur. - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 

informatiques.  Gestion de la correspondance de la Direction :   - Réceptionner, trier et organiser les courriers reçus 

(internes et externes). - Suivre et tenir à jour le logiciel courrier dans l'ensemble de ses fonctionnalités. - Rédiger des 

courriers à partir des informations données par les services.  Planification du suivi :   - Gérer les agendas de l'équipe, 

prendre et organiser les rendez-vous. - Assurer l'organisation logistique des réunions (réserver un lieu, convoquer, 

inviter les participants, gérer la liste des présents...). - Préparer les ordres du jour, prendre des notes et rédiger les 

comptes rendus ou relevés de décisions. 

V091230300968810001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/06/2023 

Directeur Adjoint du service Communication H/F Communication 

Sous l'autorité de la Responsable du service communication, et en lien avec les autres secteurs du service (création, 

reprographie), vous contribuez à la stratégie d'information et de communication de la collectivité, participez au 

déploiement d'outils et de contenus favorisant l'implication des citoyens.  Vous assurez la rédaction, le suivi de la 

conception et la diffusion de la communication sur les différents supports dans une démarche multicanale (papier et 

numérique).  Vos missions sont les suivantes :  * Élaborer un plan de communication interne et externe 2023-2026 

(mise en oeuvre d'une stratégie de communication interne, révision du logo, de la charte graphique et du site, 

création d'une newsletter, politique éditoriale multicanaux, montée en puissance des réseaux sociaux de la ville) * 

Suivre l'actualité de la ville, faire connaître, valoriser, informer et faire partager l'activité des services municipaux, des 

élus, des associations, des institutions et des acteurs locaux.  * Rédiger et concevoir des supports d'édition en lien avec 

les graphistes (affiches, plaquettes, flyers, journaux d'opération...)  * Elaborer du contenu web (site, réseaux sociaux, 

journaux électroniques, newsletter)  * Rédiger et gérer la conception du magazine municipal, en lien avec la RDS et 

en collaboration avec les autres chargés de communication.  * Elaborer des sommaires, chemin de fer et planning, 

recherches des sujets et rédaction des articles du magazine. * Actualiser régulièrement les réseaux sociaux et veille 

numérique (community management) * Planifier et suivre les productions * Entretenir les réseaux de diffusion 

(interne à la ville, à l'échelle de la métropole et de l'établissement public intercommunal Grand Paris Seine Bièvre)  

Plus ponctuellement vous serez amené à : * Evaluer les actions menées, en lien avec les services * Assurer le lien entre 

les outils de communication papier et digitaux * Réaliser des prises de vue et des reportages photos et/ou vidéos * 
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Assurer la couverture des événements * Réaliser des montages vidéo &#8195;      Conditions d'exercice des missions / 

environnement du poste / condition.s particulière.s :  * 36h par semaine  * Travail possibles en soirée et en weekend 

pour suivre les différents évènements  * Déplacements à prévoir * Permis B obligatoire (déplacements) * Télétravail 

possible * Astreintes Compétences et aptitudes et requises - Formation en communication  - Expérience similaire 

significative - Connaissance des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités territoriales  - 

Connaissance de la gestion d'un magazine municipal - Connaissance en matière d'animation de sites internet et 

réseaux sociaux - Maîtrise de la chaine graphique, pack adobe et pack office, CMS et réseaux sociaux - Maitrise de 

l'organisation en mode projet - Excellent rédactionnel et maîtrise de l'orthographe. - Curiosité, créativité, 

organisation, rigueur, autonomie, force de proposition, travail en équipe et sens des priorités. 

V091230300968843001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/06/2023 

Chargé de communication Print-Web H/F Communication 

Sous l'autorité de la Responsable du service communication, et en lien avec les autres secteurs du service (création, 

reprographie), vous contribuez à la stratégie d'information et de communication de la collectivité, participez au 

déploiement d'outils et de contenus favorisant l'implication des citoyens.  Vous assurez la rédaction, le suivi de la 

conception et la diffusion de la communication sur les différents supports dans une démarche multicanale (papier et 

numérique). Vos missions sont les suivantes : * Suivre l'actualité de la ville, faire connaître, valoriser, informer et faire 

partager l'activité des services municipaux, des élus, des associations, des institutions et des acteurs locaux.  * Gérer 

les campagnes de communication en mode projet  * Participer à la réflexion sur les plans de communication 

spécifiques à chaque opération et thématiques.  * Recueillir des informations, réflexion sur les messages, brief 

création, iconographie.  * Rédiger et concevoir des supports d'édition en lien avec les graphistes (affiches, plaquettes, 

flyers, journaux d'opération...)  * Elaborer du contenu web (site, réseaux sociaux, journaux électroniques, newsletter)  * 

Rédiger et gérer la conception du magazine municipal, en lien avec la RDS et en collaboration avec les autres 

chargés de communication.  * Elaborer des sommaires, chemin de fer et planning, rechercher des sujets et rédiger des 

articles du magazine. * Actualiser régulièrement les réseaux sociaux et veille numérique (community management) 

Plus ponctuellement vous serez amené à : * Evaluer les actions menées, en lien avec les services * Assurer le lien entre 

les outils de communication papier et digitaux * Réaliser des prises de vue et des reportages photos et/ou vidéos * 

Assurer la couverture des événements * Réaliser des montages vidéo 

V091230300969024001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 
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Technicien Patrimoine H/F Direction des Services Techniques 

Participer à l'analyse des besoins de la collectivité en matière de rénovation, de réhabilitation du patrimoine bâti, 

notamment énergétique - Effectuer et tenir à jour un diagnostic général du patrimoine bâti de la commune, proposer 

un programme de travaux à partir de ce diagnostic et des demandes émanant des usagers du patrimoine bâti, 

traduire ce programme en fiches projets - Mener, en lien avec les différents services concernés, les études de 

faisabilité et de programmation, ainsi que les études techniques préalables  - Réaliser des études d'avant-projet et de 

projet - Elaborer les différents documents techniques de consultation des entreprises (définition des besoins, CCTP, 

DQE, devis quantitatifs, DPGF, notice descriptive) et analyser les offres - Préparer, rédiger et assurer le suivi des 

demandes réglementaires nécessaires à ses opérations (PC, DP, AT, etc.)  - Assurer et suivre toutes les étapes de la 

conduite d'opération, avec l'appui de maîtres d'oeuvre éventuels  - Suivre les études de maître d'oeuvre et veiller à 

l'adéquation entre la demande des services et les solutions retenues - Assurer l'information en transversalité avec les 

différents interlocuteurs internes et externes - Concevoir et réaliser des opérations en maîtrise d'oeuvre interne - 

Effectuer les demandes de devis en respectant les obligations contractuelles pour les contrats inférieurs aux seuils de 

mises en concurrence - Suivre les marchés de travaux ou de bons de commande (rédaction de CR OS, réception 

d'ouvrages)  - Assister au suivi des travaux, au contrôle de la qualité des services faits, à l'organisation de la réception 

de ceux-ci (levée de réserves et remise des documents) et au suivie du parfait achèvement en relation avec la maîtrise 

d'oeuvre, en tant que représentant du maître d'ouvrage - Assurer la consultation et le suivi des missions annexes 

(CSPS/Contrôle technique/BET)  - Élaborer le projet de budget d'investissement et de fonctionnement de son secteur 

Titulaire du permis de conduire Maîtrise des techniques du bâtiment en gros oeuvre et second oeuvre et du génie 

civile.  Maîtrise des méthodes de diagnostic Connaissance du code des marchés et des règles de la maîtrise d'ouvrage 

publique (CCAG Travaux, DTU et règles de la construction) et de la loi MOP  Profil : Connaissance du code de la 

construction et de l'habitation  Connaissance de la règlementation thermique, d'accessibilité et de sécurité incendie 

Connaissances des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail Notions techniques en construction Qualités 

rédactionnelles et relationnelles Aptitude au travail en équipe Organisation, rigueur, initiative et autonomie 

Disponibilité Compétences managériales et gestion de conflits 

V091230300969025001 
 

Mairie du PLESSIS-

PATE 

Agent de maîtrise 

principal, 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 

13/03/2023 10/04/2023 

RESPONSABLE ECOLOGIE URBAINE H/F DIRECTION GENERALE 

Sous la responsabilité hiérarchique de la DGS et en lien étroit avec les Elus, vous analysez les besoins de la collectivité 

en matière d'actions environnementales au regard de l'existant et de la réglementation et êtes force de proposition 

en matières d'actions de sensibilisation, de prévention notamment. Vous mettez en oeuvre le programme municipal 

en matière d'écologie. Vous travaillez en lien étroit avec la direction des services techniques. 
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V091230300969031001 
 

Mairie de SAINT-

AUBIN 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

10/03/2023 01/04/2023 

chargé de la communication, des relations avec les associations et des actions culturelles Communication 

- Communication, vie associative, manifestations et culture :  * Soutien administratif et technique aux associations, * 

Gestion administrative et technique des manifestations municipales (Cérémonies, voeux, forum des associations, tout 

autre manifestation,...), * Elaboration et distribution des cartes de voeux, * Organisation et suivi des plannings des 

activités régulières et des manifestations des associations en fonction des disponibilités des salles municipales, * 

Gestion des mises à disposition et des locations des salles municipales, * Gestion des conventions et des règlements 

intérieurs (salles), * Rédaction, élaboration, impression et distribution des Flash infos ou autres supports de 

communication, * Correspondant auprès de la Communauté Paris Saclay (CPS) pour les commissions et réunions 

culturelles (en fonction de l'ordre du jour), * Soutien administratif, en lien avec le responsable des services techniques 

et l'élu concerné, pour le soutien logistique aux associations et à la Communauté Paris Saclay (CPS), * Gestion des 

dossiers de demande de subvention aux associations saint-aubinoises ou extérieures (dossiers complétés par les 

associations), suivi et bilan des dossiers, * Distribution régulière aux habitants de documents de communication ou 

événementiels, * Elaboration et distribution du journal municipal, * Gestion du site internet, du facebook et de 

l'application, * Budget : participation à l'élaboration et au suivi du budget des services communication, associations 

et fêtes et cérémonies.  - Divers :  * Suivi avec le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM) des 

demandes des habitants, * Classement et gestion de l'administratif courant, * Rédaction des délibérations liées aux 

services gérés, * Prise de photographies lors de manifestations ou de travaux sur la commune. 

V091230300969227001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Assistant de conservation 

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 

10/03/2023 01/05/2023 

Directeur Adjoint de la médiathèque (F-H) Médiathèque 

Placé(e) sous l'autorité du directeur de la Médiathèque, vos principales missions sont : * Participer, en lien avec le 

directeur, à l'élaboration du projet de service et Favoriser le développement et la mise en oeuvre de projets 

transversaux * Contribuer à la définition des orientations stratégiques du service et à sa valorisation (collections, 

acquisitions, actions culturelles, accueil et services au public...)  * Élaborer et mettre en oeuvre un programme 

commun d'actions culturelles, sociales et éducatives en partenariat avec les acteurs locaux * Participer à l'élaboration 

de supports de communication et gérer les relations avec le service communication * Être force de propositions en 

matière de numérique dans le cadre de la modernisation de la médiathèque (portail, collections dématérialisées, 

SIGB...) * Potentialiser la médiation auprès des différents publics, notamment par le biais d'animations (Des livres & 
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vous, Festival BD, Fête de la science...) * Seconder le directeur dans la gestion de la médiathèque et le management 

de l'équipe, * Participer à l'animation des réunions de service et le remplacer lors de ses absences * Accueillir, 

accompagner, et renseigner les différents publics 

V091230300969273001 
 

Mairie de LINAS 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/09/2023 

ATSEM (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 

L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et 

l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux 

enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes 

enfants dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très 

jeunes enfants. En outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants 

handicapés 

V091230300969280001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 

bassin versant de 

l'Yerres 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

10/03/2023 25/05/2023 

technicien H/F en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et de l'animation du site Natura 2000 

Gestion des Milieux Aquatiques Yerres Réveillon Seine 

Le service Gestion des Milieux Aquatiques Yerres Réveillon Seine, au sein de la Direction GEMAPI, est composé de  4 

agents et a pour mission de garantir la préservation et la restauration des milieux aquatiques. Il assure la 

restauration des milieux aquatiques, le bon entretien de la rivière et milieux associés, décline le contrat " Eau et 

Climat / Trame Verte et Bleue " et anime le site Natura 2000.  Vous serez chargé(e) de la gestion des milieux 

aquatiques, vous serez  garant de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques notamment au travers 

des opérations de restauration des continuités écologiques, vous assurerez la mise en oeuvre et le suivi du plan de 

gestion, surveillerez les cours d'eau et milieux annexes, animerez le site Natura 2000 en ce qui concerne le suivi des 

études complémentaires nécessaires au maintien ou non du site. 

V091230300969343001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 31/08/2023 
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AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE D.E Crèche Eugénie Cotton 

MISSIONS : L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et propose des expériences à l'enfant individuellement et en 

groupe. Elle anime des activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe et dans le 

respect du projet éducatif. L'auxiliaire de puériculture participe aux réunions de service et alimente la réflexion autour 

du projet d'établissement. L'auxiliaire accompagne les familles et les soutient dans la parentalité. L'auxiliaire assure 

les soins d'hygiène à l'enfant, crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui permettant son 

épanouissement. COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES : - Savoir respecter les rythmes et les besoins de 

l'enfant. Savoir identifier les besoins de l'enfant et y répondre. - Connaître et respecter les règles d'hygiène et de 

sécurité. -Savoir créer un environnement épanouissant en fonction des besoins de l'enfant : savoir aménager l'espace. 

- Connaître les besoins et l'équilibre alimentaire de l'enfant - Savoir déceler un problème - Savoir proposer et animer 

une activité encadrée pour un groupe d'enfants. - Savoir transmettre les informations reçues. - Savoir communiquer 

avec l'enfant, les parents, l'équipe - Savoir se remettre en question, se former, s'informer et faire évoluer ses pratiques. 

- Savoir passer le relais à une collègue et prendre du recul. - Savoir respecter le secret professionnel. - Participer à 

l'accueil et à la formation des stagiaires (tutorat) 

V091230300969357001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 13/03/2023 

agent d'entretien polyvalent H/F  

-Prendre connaissance des transmissions -Entretenir le sol, le matériel et les sanitaires : nettoyage et désinfection -

Nettoyer et aérer les locaux -Anticiper les besoins en commandes de produits d'entretien et de nettoyage du linge  -

Réceptionner et vérifier les commandes -Rassembler le linge sale pour l'enlèvement par la buanderie externe -

Contrôler le bon fonctionnement de l'électroménager et signaler les dysfonctionnements du matériel -Travailler en 

renfort à la cuisine pour la préparation des repas ou le nettoyage et rangement en cas d'absence d'un cuisinier 

V091230300969368001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 03/04/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE D.E H/F Crèche Eugénie Cotton 

MISSIONS : L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et propose des expériences à l'enfant individuellement et en 

groupe. Elle anime des activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe et dans le 

respect du projet éducatif. L'auxiliaire de puériculture participe aux réunions de service et alimente la réflexion autour 
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du projet d'établissement. L'auxiliaire accompagne les familles et les soutient dans la parentalité. L'auxiliaire assure 

les soins d'hygiène à l'enfant, crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui permettant son 

épanouissement.  COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES : - Savoir respecter les rythmes et les besoins de 

l'enfant. Savoir identifier les besoins de l'enfant et y répondre. - Connaître et respecter les règles d'hygiène et de 

sécurité. -Savoir créer un environnement épanouissant en fonction des besoins de l'enfant : savoir aménager l'espace. 

- Connaître les besoins et l'équilibre alimentaire de l'enfant - Savoir déceler un problème - Savoir proposer et animer 

une activité encadrée pour un groupe d'enfants. - Savoir transmettre les informations reçues. - Savoir communiquer 

avec l'enfant, les parents, l'équipe - Savoir se remettre en question, se former, s'informer et faire évoluer ses pratiques. 

- Savoir passer le relais à une collègue et prendre du recul. - Savoir respecter le secret professionnel. - Participer à 

l'accueil et à la formation des stagiaires (tutorat) 

V091230300969419001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 31/03/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE D.E H/F Crèche Eugénie Cotton 

MISSIONS : L'auxiliaire de puériculture contribue à l'éveil et propose des expériences à l'enfant individuellement et en 

groupe. Elle anime des activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe et dans le 

respect du projet éducatif. L'auxiliaire de puériculture participe aux réunions de service et alimente la réflexion autour 

du projet d'établissement. L'auxiliaire accompagne les familles et les soutient dans la parentalité. L'auxiliaire assure 

les soins d'hygiène à l'enfant, crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui permettant son 

épanouissement.  COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES : - Savoir respecter les rythmes et les besoins de 

l'enfant. Savoir identifier les besoins de l'enfant et y répondre. - Connaître et respecter les règles d'hygiène et de 

sécurité. -Savoir créer un environnement épanouissant en fonction des besoins de l'enfant : savoir aménager l'espace. 

- Connaître les besoins et l'équilibre alimentaire de l'enfant - Savoir déceler un problème - Savoir proposer et animer 

une activité encadrée pour un groupe d'enfants. - Savoir transmettre les informations reçues. - Savoir communiquer 

avec l'enfant, les parents, l'équipe - Savoir se remettre en question, se former, s'informer et faire évoluer ses pratiques. 

- Savoir passer le relais à une collègue et prendre du recul. - Savoir respecter le secret professionnel. - Participer à 

l'accueil et à la formation des stagiaires (tutorat) 

V091230300969456001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 
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CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance - MA60 

* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active 

au projet d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091230300969490001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien 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 

10/03/2023 01/05/2023 

Chargé de travaux Espaces publics (F-H) Direction des services techniques et de l'aménagement durable 

Rattaché(e) à la Direction des services techniques et de l'aménagement durable, vous assurez le suivi des travaux sur 

l'espace public.  A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :   * Assurer la conduite technique des projets 

d'aménagement et de gestion des espaces publics de la ville en maîtrise d'ouvrage et en maîtrise d'oeuvre des 

travaux (entreprises et régies). * Assurer l'encadrement du responsable de l'équipe Voirie (1 chef d'unité + 3 agents de 

la Communauté Paris Saclay) * Suivre les projets d'infrastructures routières du département * Mettre en place 

l'inventaire du patrimoine avec le SIG de l'agglomération * Traiter et suivre les " doléances " des habitants relatives à 

l'espace public, en lien avec le service Démocratie locale et l'élu de secteur * Veiller au respect du règlement de voirie 

communal * Contribuer à la mise en place du plan vélo * Contribuer à la réflexion sur les stationnements * Assurer le 

lien avec les services de la CPS pour les compétences transférées (voirie, assainissement, éclairage public) * Instruire 

les demandes de voiries * Assurer les demandes de DT/DICT pour la Direction * Assurer la gestion administrative, 

technique et budgétaire du service * Suivre et mettre à jour le plan pluri annuel d'investissement et le programme 

d'entretien annuel des espaces publics 

V091230300969513001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 03/04/2023 

Gestionnaire Comptable Services Techniques Technique 

MISSIONS PRINCIPALES :  - Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables relatives à 

l'exécution budgétaire des services techniques de la ville - Elaboration des engagements et des bons de commandes 

en réalisant un suivi des crédits disponibles en vérifiant les imputations budgétaires - Traitement des factures des 

services techniques - Vérification des devis, factures et situations de travaux selon les BPU, CCAP, ... - Suivi des 
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marchés de travaux - Vérification des devis en fonction des marchés  - Etablissement et vérification des certificats de 

paiement et libérations des retenues e garantie - Effectuer le classement, le préarchivage et l'archivage de tous les 

documents et pièces comptables - Participation à l'élaboration du budget des services techniques avec la responsable 

administrative des services techniques - Travailler en collaboration avec les différents services techniques de la ville 

ainsi que les services finance et commande publique - Rendre compte de l'avancée des dossiers et des difficultés 

rencontrées dans la réalisation de ses missions à son supérieur hiérarchique - Participation aux opérations liées à la 

clôture du budget avec la Direction des services et le service des finances 

V091230300969523001 
 

Mairie de YERRES 

Attaché, Attaché principal, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 02/10/2023 

Responsable des Affaires Générales Affaires Générales 

Responsabilité du service des Affaires Générales : actes d'état civil, carte nationale d'identité /passeports, listes 

électorales et élections, recensement, cimetière, passe-libellule, accueil des administrés à l'Hôtel de Ville et à la mairie 

annexe (accueil physique et téléphonique), Encadrement des agents du service, Conseils aux autres services et aux 

élus dans les domaines de compétence du service. 

V091230300969547001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 03/04/2023 

Auxiliaire de Puériculture (f/h) Petite Enfance 

Sous l'autorité de la Directrice, l'Auxiliaire de puériculture effectue l'accueil et réalise des activités d'éveil et des soins 

visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

Elle garantit aux enfants un environnement rassurant, stimulant et propre, en se positionnant dans une équipe pluri 

professionnelle.  Activités principales : - Prise en charge individuelle de l'enfant sans délaisser le groupe - Accueil de 

l'enfant et des parents - Assurer les soins+ d'hygiène - Assurer et veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et à 

l'épanouissement des enfants - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et 

l'autonomie - Participer à l'écriture et à la mise en place du projet pédagogique - Accueillir et accompagner les 

nouvelles professionnelles  Activités occasionnelles : - Assurer les remplacements au sein de la structure en fonction 

des besoins - Organisation des fêtes et kermesses - Encadrement des stagiaires - Participation aux réunions de 

parents et d'équipe - Participation au protocole d'évacuation incendie  Titulaire du Diplôme Professionnel d'Auxiliaire 

de Puériculture  Savoir : Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant ; Notions de diététique et 

des régimes spéciaux (allergie, diarrhée...) ; Gestes d'urgence ; Connaissance des règles d'hygiène HACCP  Savoir être : 

Sens du Service public ; Être accueillante, disponible, dynamique, motivée ; Savoir se remettre en question et évoluer ; 
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Savoir se maîtriser dans des situations d'urgence et faire face à une situation imprévue - gestion du stress ; Appliquer 

les règles professionnelles ; Être créative ; Être à l'écoute et répondre aux attentes des enfants et leurs parents ; Être 

patiente et diplomate ; Appliquer les règles du secret professionnel  Savoir faire : Favoriser l'autonomie de l'enfant ; 

Favoriser son apprentissage des règles de vie en collectivité ; Proposer des activités adaptées à l'âge des enfants ; Être 

organisée dans son travail : savoir gérer un groupe d'enfants ; Savoir déceler un problème de santé chez un enfant ; 

Savoir conseiller les parents ; Savoir s'informer, se former 

V091230300969560001 
 

Mairie de YERRES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 02/05/2023 

Agent administratif Affaires Générales 

Placé sous l'autorité de la Responsable du service des Affaires Générales, vos missions sont les suivantes : Accueil des 

administrés : délivrances des titres d'identité (Cartes Nationales d'Identité, passeports), formalités administratives 

(certificats de vie, de vie maritale, duplicata de livret de famille, légalisation de signatures, recensement militaire, 

passe local), standard téléphonique,  Etablissement des actes d'Etat Civil (reconnaissance, changement de nom, 

mariages, décès, transcriptions, Pacte Civil de Solidarité (PACS), informatisation d'actes anciens, rectifications, 

mentions),  Gestion des listes électorales (inscriptions, organisation des scrutins en périodes électorales),  Gestion du 

cimetière (inhumations, renouvellement, édition des décisions, mise à jour des fiches, informatisation des données),  

Traitement du courrier papier et dématérialisé,  Gestion administrative en mairie-annexe : élections, état civil, Carte 

Nationale d'Identité, passeport et  informations diverses, pôle social, enseignement, urbanisme. 

V091230300969575001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

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 

10/03/2023 20/04/2023 

Responsable de gestion comptable (h/f) finances  

Placé(e) sous l'autorité du DGS, vous êtes en charge de la définition et de la mise en oeuvre de la stratégie financière 

et de la commande publique de la collectivité.  A ce titre, vous assurez la programmation, la mise en oeuvre et le 

suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité et êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des 

procédures. Vous pilotez la réalisation des analyses financières et proposez des stratégies de pilotage, en cohérence 

avec le projet de la collectivité. Vous développez une vision prospective et élaborez une stratégie de gestion de la 

dette. Par ailleurs, vous accompagnez la mise en oeuvre de la politique achat et commande publique de la 
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collectivité. En tant qu'expert financier et de la commande publique, vous conseillez les élus et les services sur 

l'évaluation des risques juridiques, les choix des procédures et aidez à la prise de décision. 

V091230300969598001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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 

10/03/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance - MA60 

* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active 

au projet d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091230300969622001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance - Micro crèche Fée Clochette 

* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active 

au projet d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091230300969623001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

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 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Un directeur des accueils collectifs de mineurs « public élémentaire » Service périscolaire 

Au sein du service périscolaire, placé-e sous la responsabilité du chef-fe de service vous dirigez un accueil collectif de 

mineurs pour un public élémentaire sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire, dans le 

cadre de la règlementation fixée par la SDJES et dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité.  Gestion 

pédagogique : - Rédiger, suivre et évaluer le projet pédagogique - Accueillir les familles (parents et enfants) et assurer 

la sécurité physique, morale, affective, et matérielle du public encadré - Coordonner la mise en place des animations 
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- Faire le lien avec l'équipe enseignante et les agents d'entretien  Gestion Administrative : - Gestion et suivi des 

normes règlementaires - Gestion des heures des vacataires - Elaboration des bons de commandes de matériel et 

achat du matériel - Elaboration du planning de réservation des cars et réservation des sorties. - Suivi des dossiers 

sanitaires du public encadré (dossiers PAI, déclarations d'accidents) - Suivi des équipements, demandes de travaux, 

mise en oeuvre des procédures de sécurité et mise à jour du registre de sécurité  Gestion budgétaire : Gestion et suivi 

du budget de la structure.  Management d'équipe : - Formation du personnel et suivi sur le terrain - Évaluation des 

actions pédagogiques et des agents - Transmission des besoins en formation des animateurs et encadrement des 

stagiaires 

V091230300969632001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance - Micro crèche Peter Pan 

* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active 

au projet d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091230300969648001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Animateur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

10/03/2023 01/06/2023 

Un directeur des accueils collectifs de mineurs  « public maternel » Service périscolaire 

Au sein du service périscolaire, placé-e sous la responsabilité du chef-fe de service vous dirigez un accueil collectif de 

mineurs pour un public maternel sur les temps périscolaires, extrascolaires et de restauration scolaire, dans le cadre 

de la règlementation fixée par la SDJES et dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Vos missions seront les 

suivantes :  Gestion pédagogique : - Rédiger, suivre et évaluer le projet pédagogique - Accueillir les familles (parents 

et enfants) et assurer la sécurité physique, morale, affective, et matérielle du public encadré - Coordonner la mise en 

place des animations - Faire le lien avec l'équipe enseignante, les ASEM et les agents d'entretien  Gestion 

Administrative : - Gestion et suivi des normes règlementaires - Gestion des heures des vacataires - Elaboration des 

bons de commandes de matériel et achat du matériel - Elaboration du planning de réservation des cars et réservation 

des sorties. - Suivi des dossiers sanitaires du public encadré (dossiers PAI, déclarations d'accidents) - Suivi des 

équipements, demandes de travaux, mise en oeuvre des procédures de sécurité et mise à jour du registre de sécurité  

Gestion budgétaire : Gestion et suivi du budget de la structure  Management d'équipe : - Formation du personnel et 
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suivi sur le terrain - Évaluation des actions pédagogiques et des agents - Transmission des besoins en formation des 

animateurs et encadrement des stagiaires 

V091230300969662001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/07/2023 

Chargé d'accueil et de médiation numérique (F-H) Maison de la Fraternité 

Au sein de l'équipe de l'accueil de la Maison de la Fraternité, guichet unique à vocation sociale, administrative et 

juridique du territoire, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique, téléphonique et par email des usagers. Vous les 

accompagnez et les guidez dans les démarches d'e-administration.  Vos principales missions sont :  - Accueillir, 

écouter, analyser la demande des usagers qui sollicitent la Maison de la Fraternité (en présentiel, par téléphone et par 

mail) et apporter une réponse de 1er niveau. - Orienter si nécessaire les usagers vers les services internes de la 

structure, les partenaires ou les permanences d'aide à l'e-administration - En tant qu'agent France Services, recevoir 

et accueillir les usagers par rapport à la leur demande d'aide aux démarches administratives en ligne, guider les 

usagers dans l'utilisation des outils informatiques et apporter un soutien aux démarches lors des permanences avec 

ou sans RDV tenues par l'accueil - Réguler le flux d'usagers à l'accueil afin d'assurer la qualité du service d'accueil et 

de répondre efficacement à l'ensemble des demandes - Tenir les statistiques des activités liées aux différentes 

missions. 

V091230300969724001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Assistant de gestion administrative (7369)  

Intitulé de l'offre  ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE - DPMIS / TAD NORD-EST SECTEUR COORDINATION 

SANTE ADOS / ADULTES Missions / Activités Traitement des dossiers et saisie de documents : Réception des avis de 

grossesse et envoi des mises à disposition et courriers en lien avec les professionnels concernés Centralisation de 

plannings des centres de santé sexuelle-CeGIDD Rédaction des documents administratifs et mise en forme des écrits 

des professionnels de santé   Accueil physique et téléphonique du public Accueil téléphonique et orientation des 

partenaires des secteurs concernés Accueil téléphonique et physique de l'usager en centre de santé sexuelle-CeGIDD 

et hors les murs Enregistrement dans le logiciel NOVA WEB du dossier administratif de la personne qui consulte.   
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Planification et suivi des activités du secteur Organisation du tableau des prévisionnels de congés et de la gestion 

Octime des agents des secteurs SAA Gestion des agendas des chefs de secteur coordination et cliniques du pôle SAA 

Organisation logistique des réunions des secteurs concernés Recensement et gestion des besoins logistiques et 

préparation des tableaux de bord du site pour l'AST (commandes de fournitures, photocopieurs, équipements de 

protection individuelle, ...) 

V091230300969730001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/06/2023 

Gestionnaire commande publique H/F Service des affaires juridiques  

Placé.e sous la responsabilité de la cheffe du service des affaires juridiques, le/la gestionnaire assure la gestion 

administrative et financière des différents marchés publics qui lui sont confiés, en lien avec les directions concernées, 

et dans une logique d'achat responsable et d'optimisation des coûts.  Vos missions sont les suivantes :  - Élaborer et 

mettre en oeuvre les procédures d'appel public à la concurrence  - Conseiller et assister les services pour la passation 

des marchés notamment dans la définition des besoins et le choix de la procédure adaptée - Rédiger les pièces 

administratives  - Assurer la gestion administrative et juridique de chacun des marchés (courrier aux candidats non 

retenus, pré-contentieux, etc.)  - Élaborer et mettre en oeuvre les avis d'attribution  - Suivre les dossiers de 

nantissement ou de cession de créance  - Suivre les dossiers de sous-traitance  - Rédiger et assurer le suivi des 

avenants  - Organiser et suivre les levées des cautions  - Participer aux groupes de travail pour la transformation des 

achats - Suivre administrativement les marchés : reconduction, anticipation du calendrier de renouvellement des 

marchés Plus ponctuellement vous serrez amené à :  - Soutien des services dans l'exécution financière et 

administrative des marchés  - Gestion du budget relatif aux annonces - Suivi des groupements de commande  - 

Gestion et suivi des marchés du CCAS - Relecture des contrats de la Ville et du CCAS 

V091230300969759001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint technique , 

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 

10/03/2023 01/05/2023 

Agent polyvalent à dominante entretien ménager au sein des équipements sportifs (F-H) Sports 

Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la maintenance et de l'entretien des équipements sportifs, vous aurez en 

charge l'entretien ménager des installations sportives. A ce titre, vos principales missions sont : - Assurer le bon 
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entretien ménager des installations sportives et abords, - Vérifier la bonne tenue des installations et contrôler le bon 

rangement du matériel, - Vérifier le bon état du matériel sportif notamment les buts de sports collectifs, - Participer à 

des travaux de petite maintenance et d'entretien des équipements sportifs et espaces verts, - Informer de manière 

systématique le responsable de tout dysfonctionnement.  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - Assurer 

l'accueil des utilisateurs du complexe sportif (scolaires, clubs, public), - Participer à la mise en oeuvre des 

manifestations sportives. 

V091230300969793001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

10/03/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (F-H) Parcs et jardins 

Placé(e) sous l'autorité du responsable de la régie des Parcs et Jardins, vous aurez la charge de l'entretien des espaces 

publics sur le territoire de la ville de Longjumeau.  A ce titre, vous exercerez les missions principales suivantes :  * 

Assurer les missions d'entretien de l'espace public de la ville. * Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels.  * 

Maintenir un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers. * Participer aux décorations temporaires 

lors d'événements. 

V091230300969930001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Rédacteur 

Départ d'un 

agent 

précédemment 

affecté au projet 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Médiateur Théâtre Brétigny 

Dans le cadre du Contrat Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle et suivant les axes développés par des projets 

du CTEAC  : formation, transmission, inclusion, participation, co-création : -  Mise en oeuvre des actions de médiation 

et des projets d'artistes en résidence au centre d'art et au théâtre - Accueil des publics, notamment scolaires, au 

centre d'art et au théâtre - Mise en oeuvre, valorisation et communication des projets culturels communautaires 

portés par le CAC et le Théâtre 

V091230300969975001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 03/04/2023 

Agent d'animation en crèche (f/h) Petite Enfance 

Sous l'autorité de la Directrice, veille au bien-être et à la sécurité des enfants, les accompagne tout au long de la 

journée en participant avec eux à de nombreuses activités, assure le change, les accompagne lors du repas et les 
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borde lors de la sieste.  Activités principales : - Prise en charge individuelle de l'enfant sans délaisser le groupe - 

Accueil de l'enfant et des parents - Assurer les soins d'hygiène - Assurer la sécurité des enfants et de leur bien-être - 

Proposer des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et l'autonomie - Participer à l'écriture et 

à la mise en place du projet pédagogique  Activités occasionnelles : - Remplacement de la cuisinière ou aide en 

lingerie - Organisation des fêtes et kermesses - Encadrement des stagiaires - Participation aux réunions de parents et 

d'équipe - Participation au protocole d'évacuation incendie  CAP AEPE (Accompagnement Educatif petite Enfance) 

requis  Savoir : Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant ; Notions de diététique et des régimes 

spéciaux (allergie, diarrhée...) ; Gestes d'urgence ; Connaissance des règles d'hygiène HACCP  Savoir être : Sens du 

Service public ; Être accueillante, disponible, dynamique, motivée ; Savoir se remettre en question et évoluer ; Savoir 

se maîtriser dans des situations d'urgence et faire face à une situation imprévue - gestion du stress ; Appliquer les 

règles professionnelles ; Être créative ; Être à l'écoute et répondre aux attentes des enfants et leurs parents ; Être 

patiente et diplomate ; Appliquer les règles du secret professionnel  Savoir faire : Favoriser l'autonomie de l'enfant ; 

Favoriser son apprentissage des règles de vie en collectivité ; Proposer des activités adaptées à l'âge des enfants ; Être 

organisée dans son travail : savoir gérer un groupe d'enfants ; Savoir déceler un problème de santé chez un enfant ; 

Savoir conseiller les parents ; Savoir s'informer, se former 

V091230300969987001 
 

Mairie de VARENNES-

JARCY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 10/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) scolaire 

* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer 

à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à 

l'animation des temps périscolaires et extrascolaires * Accompagner les enfants pendant les temps du repas 

V091230300970010001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM 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 

10/03/2023 03/04/2023 

ATSEM (f/h) Hygiène, Restauration et Accompagnement de l'enfant 

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour 

l'accueil, la sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et la 

mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en 

oeuvre des activités pédagogiques prévues par l'enseignant et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent 
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également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs 

particuliers.  Missions principales en collaboration et cohérence éducative avec l'enseignant - Accueillir avec 

l'enseignant les enfants et les parents - Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les 

encourageant dans l'acquisition de l'autonomie - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister l'enseignant 

dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Assurer la surveillance et l'animation des enfants 

lors de la pause méridienne - Assurer l'entretien de la classe, du dortoir, du mobilier et du matériel pédagogique   

Activités occasionnelles  : L'ATSEM est amenée à accompagner les enfants lors des sorties scolaires. Dans le cadre du 

plan Vigipirate, l'ATSEM est amenée à faire des ouvertures et fermetures du portail pour les familles (8h30, temps du 

midi, 16h30). L'ATSEM est amenée à participer et à aider aux différents temps festifs de l'école (spectacle, kermesse, 

marché de Noël...).  Pendant les vacances scolaires et selon les besoins du service :  - Possibilité d'affectation au 

service cantine et nettoyage des centres de loisirs  - Possibilité d'affectation aux grands nettoyages dans les écoles - 

Possibilité d'affectation à l'entretien des salles et locaux municipaux  Titulaire du CAP AEPE  Savoir : Connaissance de 

l'enfant, de ses rythmes, des soins à lui prodiguer ; Connaissances des principes d'hygiène et de sécurité ; 

Connaissance de la charte de l'école maternelle ; Connaissance des bonnes pratiques d'hygiène en restauration 

collective   Savoir être : Disponible, patient ; A l'écoute des enfants ; Sens du travail en équipe ; Autonomie, prise 

d'initiatives ; Anticipation et réactivité ; Adaptabilité ; Respect des consignes (Directrice et institutrice)  Savoir faire 

:Travailler en collaboration avec l'équipe enseignante, les autres ATSEM et le personnel d'entretien ; Aider les enfants 

dans leurs apprentissages (participation à l'éveil) sous la responsabilité de l'enseignant ; Sens de l'observation ; 

Accueillir et renseigner les parents (temps de restauration et le dortoir) ; Organisation de son temps de travail 

V091230300970057001 
 

Mairie d'ETRECHY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/06/2023 

Assistant RH et comptabilité H/F ADMINISTRATIF 

Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des 

procédures et des dispositions règlementaires. Apporter un appui au service finances pour l'enregistrement et le 

mandatement des factures et des loyers communaux. 

V091230300970091001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien 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 

10/03/2023 01/05/2023 
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Responsable du Centre Technique Municipal (F-H) Centre Technique Municipale 

Rattaché(e) à la Direction du patrimoine bâti, vous avez la responsabilité de la coordination des équipes du Centre 

Technique Municipal, soit environ vingt agents techniques. Cette équipe est complétée par le soutien administratif 

d'une assistante de la direction des services techniques.  A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :   o 

Manager les équipes techniques de la régie bâtiments, du garage, de la logistique et les gardiens des écoles, suivant 

leurs spécificités, o Maintenir et entretenir le patrimoine immobilier de la ville, o Faire respecter les règles de sécurité 

et l'hygiène dans les bâtiments communaux, o Organiser les astreintes techniques, hivernales et parcs, o Gérer 

l'entretien du parc automobile, o Veiller à l'organisation efficace et à la propreté des sites du CTM et du dépôt, et à 

l'entretien des matériels, o Encourager la prise en compte du développement durable et de la sobriété énergétique 

dans toutes les missions du service. 

V091230300970114001 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 

Dourdannais en 

Hurepoix 

Agent social 

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 

10/03/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Aide à domicile 

- Aide à la personne dans son cadre de vie en fonction du plan d'aide défini au préalable (lever, coucher, repas, 

transferts)  - Aide à la toilette - Toilette non médicalisée (Agent titulaire du DEAVS) - Soutien psychologique et social 

- Tâches de la vie quotidienne - Aide à l'entretien de la maison, du linge des bénéficiaires - Préparation du repas - 

Aide administrative - Courses etc. 

V091230300970127001 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 

Dourdannais en 

Hurepoix 

Agent social 

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 

10/03/2023 01/04/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Aide à domicile 

- Aide à la personne dans son cadre de vie en fonction du plan d'aide défini au préalable (lever, coucher, repas, 

transferts)  - Aide à la toilette - Toilette non médicalisée (Agent titulaire du DEAVS) - Soutien psychologique et social 

- Tâches de la vie quotidienne - Aide à l'entretien de la maison, du linge des bénéficiaires - Préparation du repas - 

Aide administrative - Courses etc. 

V091230300970181001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 03/04/2023 
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adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

CHARGE DES INSTANCES ET DES ACTES H/F Administration Générale et Juridique  

* Préparation et suivi des Assemblées délibérantes :  - - Préparer et suivre les séances - - Conseiller les services dans 

l'élaboration de leurs délibérations et notes de présentation et en vérifier la validité juridique - - Préparer les dossiers 

des élus et leur transmettre  - - Assister aux séances du conseil et être disponible lors de leur préparation en amont - 

- Contribuer à la réalisation du compte rendu de la séance du conseil  - - Suivre les délibérations (signature, 

transmission au contrôle de légalité, et diffusion) - - Tenir le registre des délibérations - - Apporter des conseils aux 

élus et aux services  - - Elaborer des actes et des contrats  * Suivi de dossiers particuliers (rédiger des courriers, des 

arrêtés et décisions...).  * Suivi des arrêtés municipaux, des décisions du Maire et des délibérations : - Enregistrement 

des arrêtés municipaux, décisions du Maire et délibérations transmis par les services. - Envoi et publication des 

arrêtés, décisions du maire et délibérations en Préfecture au contrôle de légalité. - Transmission des originaux aux 

services concernés dès le retour de la Préfecture. - Suivi et gestion des registres des actes.  * Gestion et suivi des 

budgets du service   * Relais, en son absence, sur les fonctions de l'assistante de direction auprès de la Direction 

générale 

V091230300970223001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Agent(s) des équipements sportifs (H/F) Sport 

Assurer le gardiennage, le nettoyage et l'entretien des sites Accueillir les différents publics (scolaires, professeurs 

d'EPS, associations,.....) Contribuer à l'organisation de l'animation sportive du site 

V091230300970223002 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Agent(s) des équipements sportifs (H/F) Sport 

Assurer le gardiennage, le nettoyage et l'entretien des sites Accueillir les différents publics (scolaires, professeurs 

d'EPS, associations,.....) Contribuer à l'organisation de l'animation sportive du site 



 

 

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

V091230300970243001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, Ingénieur, 

Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Chargé de projet d'Espaces Publics (H/F) Espace Public et Circulations Douces 

Sous l'autorité de l'adjoint au Directeur de l'espace public, Responsable de l'aménagement, vous participez à 

l'aménagement de l'espace public des communes du territoire de la Communauté d'agglomération. Dans ce but, vos 

missions principales sont les suivantes : * Assurer la maitrise d'ouvrage d'opérations d'aménagement de l'espace 

public et de circulations douces dans le respect des budgets et du calendrier depuis la définition des besoins jusqu'à la 

réception des travaux ; * Coordonner, piloter, et contrôler les études amont (études techniques pré-opérationnelles, 

concertations, environnementales ...) en lien avec les services internes et prestataires extérieurs, * Préparer et passer 

les marché de Moe externes, puis coordonner, piloter, contrôler et proposer en validation leurs productions ; * Assurer 

le suivi et les prévisions budgétaires des opérations,  * Assurer une parfaite articulation avec les villes concernées sur 

les aspects relevant de leurs compétences propres (sécurité, défense incendie, salubrité, signalisation de police, ...) ; * 

Etre en relation avec les partenaires de la CPS : élus et services des communes, Département, DIRIF, ... sur ses dossiers 

; * Participer à une veille permanente et être force de proposition ; 

V091230300970265001 
 

Mairie de BRUNOY 

Technicien, Agent de 

maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 15/03/2023 

Responsable voirie et propreté urbaine (H/F) Techniques municipaux 

* Elaborer et chiffrer les projets de voirie et d'aménagements urbains. * Assurer la maitrise d'oeuvre et superviser les 

travaux réalisés par les entreprises : planification, rédaction de comptes rendus de réunions de chantier et des PV de 

réception, suivi et contrôle des opérations. * Participer à l'élaboration du programme voirie. * Rédiger les marchés 

publics liés aux domaines de la voirie et à la tenue de l'espace urbain. * Assurer le suivi technique et administratif des 

travaux réalisés par les concessionnaires et autres gestionnaires de voirie (permissions de voirie, arrêtés municipaux, 

DICT, demandes diverses). * Assurer le suivi technique et administratif des prestations externalisées de propreté 

urbaine. * Etre l'interlocuteur technique du département urbanisme quant à l'impact des projets sur le domaine 

public. * En lien avec le responsable régie voirie, s'assurer de la bonne exécution des interventions de régie, 

notamment l'entretien de la signalisation horizontale et verticale. * En lien avec la responsable régie propreté 

urbaine, s'assurer de la bonne exécution des missions notamment la bonne tenue des abords des équipements publics 

et du centre-ville ainsi que du désherbage de la voirie et des murs d'enceinte des bâtiments communaux. * En lien 

avec le référent aires de jeux, s'assurer des contrôles semestriels et annuels et des réparations nécessaires à la sécurité 

des utilisateurs. * Piloter et coordonner les réponses aux demandes des usagers. * Manager une équipe de 3 
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personnes : le responsable régie voirie, la responsable régie propreté urbaine et le référent aires de jeux. 

V091230300970358001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

11/03/2023 01/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Techniques 

Sous l'autorité du Directeur des services techniques et sous la responsabilité du coordinateur des espaces publics, vous 

exercerez les missions suivantes :  Espaces verts Entretien des espaces verts sur la commune (tonte, ramassage des 

feuilles, arrosage, taille, ...) Travaux de plantation (arrachage de plantes et plantation de massifs) Création et 

entretien des compositions florales existantes Entretien du matériel mis à disposition Voirie Propreté : ramassage des 

déchets, signalement des dépôts sauvages et de tout dysfonctionnement Contrôle de la signalétique et signalement 

des problèmes Entretien, réparation, suivi des travaux Salage hivernal, déneigement des voies et abords des 

bâtiments publics Profil recherché Expérience similaire souhaitée CAP ou BEP dans le domaine des espaces verts 

Titulaire du permis B obligatoire, le permis E serait un plus Aptitude au port de charges et travaux physiques 

Polyvalence, sens du travail en équipe Capacité à s'adapter à des missions diversifiées Dynamisme, esprit d'initiative 

Disponibilité 

V091230300970482001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

ASSISTANT Pour le Secrétariat des Services Techniques H/F Services Techniques 

Gestion du Secrétariat - Accueillir et renseigner physiquement et téléphoniquement tous les publics,  - Gestion du 

courrier et des courriels - frappe de divers documents: arrêtés, autorisations de voirie, délibérations, classement,  - 

Réalisation de courriers simples et tenue des chronos, - Organisation de réunions et rendez-vous,  - préparation des 

dossiers, frappe et diffusion des comptes rendu, - Organisation des Commissions et groupes de travail frappe et envoi 

des convocations,  - réservation des salles et matériels,  - Enregistrement et transmission des demandes de travaux 

pour les différents pôles des Services Techniques via Logiciel, - Suivi des demandes orales et écrites des administrés 

via Logiciel, - Effectuer les retours aux demandes écrites des administrés à partir des modèles existants, - Edition et 

envoi des bons de commandes en lien avec les rédacteurs, - Gestion des fournitures de bureau (commande, réception, 

contrôle), 

V091230300970497001 
 

Conseil départemental 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

13/03/2023 01/05/2023 
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de l'Essonne principal de 2ème classe au sein de la 

collectivité 

la fonction publique 

Assistante de gestion comptable H/F DIRFI 

Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes du secteur qualité comptable et contrôle interne, dans 

le respect des règles de la comptabilité publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables. Contrôle et exécution 

comptable : - Assurer les engagements et les liquidations en dépenses et recettes du secteur - Contrôler le respect des 

règles comptables applicables à différents types de dépenses et recettes  - Contrôler la disponibilité des crédits et 

proposer des solutions (virements, redéploiements) pour permettre les engagements et liquidations - Assurer les 

écritures de régularisation comptable (amortissement, inventaire, P503, rejet, annulation, régularisation et autres...) - 

Contribuer à l'élaboration du Compte administratif et contrôler sa conformité au Compte de gestion - Réaliser les 

opérations comptables de fin d'exercice - Contribuer à l'élaboration et à l'adaptation des procédures comptables  - 

Contribuer à la gestion administrative des régies 

V091230300970671001 
 

Mairie de LONGPONT-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 20/03/2023 

Cuisinier production chaud et froid (H/F) Entretien Restauration 

Production des repas chauds ou froids et livraison. Entretien des locaux et matériels de restauration. Réalisation de la 

plonge. Participation aux festivités. Gestion des stocks. Réception des commandes. 

V091230300970869001 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

ADJOINT AU RESPONSABLE DU CSU H/F Direction de la Police Municipale 

Organisation de la prévention / Coordination des interventions :  - Mettre en oeuvre et co-organiser les moyens 

nécessaires à la vidéo protection (prévention et répression des actes délictueux et conventionnels) - S'assurer du suivi 

des commandes et du fonctionnement de la chaîne administrative - Avancer des solutions techniques - Co-

développer et optimiser le réseau existant - Visionner et exploiter les informations fournies par les enregistrements o 

Réceptionner et satisfaire les demandes d'extraction o Coordonner et commander les vidéo-opérateurs  

Information/Communication : - Rendre compte de ses actions à sa hiérarchie (logiciel police), PV et rapports auprès 

des autorités judiciaires - Organiser les échanges d'informations avec les référents terrain (organiser et participer aux 

réunions)  Gestion administrative et contrôle : - Contrôler l'exécution des missions déléguées aux vidéo opérateurs 
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(vidéo verbalisation, suivi et protection des équipes de terrain, analyse factuelle de sites...) - Rédiger des documents, 

actes et rapports d'activité o Veiller au respect des textes qui régissent le cadre de la vidéo protection o Suivre les 

dossiers administratifs relatifs à la vidéo protection o Cogérer les outils de suivi (quantitatifs et qualitatifs) - 

Demander le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)  Gestion logistique et budgétaire : - 

S'assurer du bon fonctionnement du réseau (diagnostics) - Déclencher les opérations de maintenance (outil LOKI) - 

Définir les besoins en matériels et équipements  Gestion des Ressources Humaines :  - Programmer, piloter l'activité 

du service et assurer le management de l'équipe - Suivre et contrôler la réalisation des activités  - Evaluer les agents 

en lien avec le responsable du CSU 

V091230300971051001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 20/06/2023 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Soins à dom 

La vocation des Service de Soins à Domicile est d'accompagner les Personnes Agées selon leur projet de vie dans tous 

les aspects de leur vie quotidienne, dans la dignité et dans le respect du bien-être de la personne humaine dans sa 

globalité.  Activités principales :  - Les auxiliaires de soins effectuent des soins d'hygiène et de confort sous la 

responsabilité et la délégation de l'infirmier(e) au domicile des personnes accompagnées,  - Les auxiliaires de soins 

travaillent seuls ou en binôme, avec un(e) autre auxiliaire de soins ou avec un(e) étudiant(e) sous leur responsabilité. 

- Les auxiliaires de soins participent également à l'élaboration des protocoles de soins. - L'auxiliaire de soins organise 

ses soins de manière autonome en fonction de la dépendance des personnes accompagnées. - Encadre, et participe à 

l'évaluation des stagiaires en formation, - Encadre, et participe à l'intégration des nouveaux collègues. 

V091230300971071001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation 

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 

13/03/2023 01/05/2023 

Adjoint d'animation en crèche crèche pomme de rainette 

Sous la responsabilité de la Direction de la crèche Pomme de rainette :  - Prise en charge de l'accueil quotidien des 

enfants confiés, - Etablissement d'un dialogue et d'une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins 

nécessaires, - Favoriser le développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du 

rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Assurer 

l'entretien des locaux en application des règles d'hygiène et sécurité. - Entretien du matériel et des jeux. - Travailler 

en équipe et assurer l'aboutissement du projet pédagogique - Participer aux réunions de travail organisées par la 

direction 
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V091230300971111001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Chef de projet sécurité SI H/F  

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.  Le chef de projet sécurité pilote les projets de 

sécurité, coordonne les actions de sécurité dans les projets, traite les demandes de dérogation, génère le tableau de 

bord sécurité et réalise une veille technologique.  Plus précisément vous interviendrez sur 5 domaines :   Pilotage, 

suivi et coordination de projets de sécurité  Piloter la mise en place de nouvelles solutions de sécurité Piloter les 

audits et les plans de sécurisation Piloter les revues des comptes et des habilitations Piloter les mises en conformité 

des systèmes Suivre la sécurité des architectures et des paramétrages initiaux avec l'aide éventuelle d'experts Rédiger 

et mettre à jour des procédures et documentations Coordonne les projets métier sur les aspects de sécurité  

Accompagner les chefs de projet dans la méthodologie d'intégration de la sécurité dans les projets Planifier et 

organiser les évaluations, tests ou audits liés à la sécurité des SI Contribuer à mener des démarches d'homologation 

des systèmes qui le nécessitent Contribuer à qualifier les risques de sécurité résiduels avant le passage en production 

Traitement des demandes de dérogation et des demandes d'accès au SI  Traiter les tickets de sécurité avec l'aide 

éventuelle d'experts sécurité Mettre à jour la base de connaissance des modalités de traitement des tickets Répondre 

aux mails reçus dans la boîte aux lettres Sécurité Tableau de bord sécurité  Générer le tableau de bord sécurité 

mensuel Participer à l'amélioration de ce tableau de bord Veille technologique  Réaliser une veille sur les nouvelles 

vulnérabilités, sur les nouvelles technologies et sur les méthodes des attaques relatives aux différents composants du 

système d'information Définir les plans d'action de remédiations et les prioriser avec l'aide sécurité Coordonner et 

suivre les actions de remédiations avec les équipes techniques de la DSI 

V091230300971111002 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Chef de projet sécurité SI H/F  

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 
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sont au coeur de ses missions au quotidien et de son schéma directeur.  Le chef de projet sécurité pilote les projets de 

sécurité, coordonne les actions de sécurité dans les projets, traite les demandes de dérogation, génère le tableau de 

bord sécurité et réalise une veille technologique.  Plus précisément vous interviendrez sur 5 domaines :   Pilotage, 

suivi et coordination de projets de sécurité  Piloter la mise en place de nouvelles solutions de sécurité Piloter les 

audits et les plans de sécurisation Piloter les revues des comptes et des habilitations Piloter les mises en conformité 

des systèmes Suivre la sécurité des architectures et des paramétrages initiaux avec l'aide éventuelle d'experts Rédiger 

et mettre à jour des procédures et documentations Coordonne les projets métier sur les aspects de sécurité  

Accompagner les chefs de projet dans la méthodologie d'intégration de la sécurité dans les projets Planifier et 

organiser les évaluations, tests ou audits liés à la sécurité des SI Contribuer à mener des démarches d'homologation 

des systèmes qui le nécessitent Contribuer à qualifier les risques de sécurité résiduels avant le passage en production 

Traitement des demandes de dérogation et des demandes d'accès au SI  Traiter les tickets de sécurité avec l'aide 

éventuelle d'experts sécurité Mettre à jour la base de connaissance des modalités de traitement des tickets Répondre 

aux mails reçus dans la boîte aux lettres Sécurité Tableau de bord sécurité  Générer le tableau de bord sécurité 

mensuel Participer à l'amélioration de ce tableau de bord Veille technologique  Réaliser une veille sur les nouvelles 

vulnérabilités, sur les nouvelles technologies et sur les méthodes des attaques relatives aux différents composants du 

système d'information Définir les plans d'action de remédiations et les prioriser avec l'aide sécurité Coordonner et 

suivre les actions de remédiations avec les équipes techniques de la DSI 

V091230300971173001 
 

Mairie de MORANGIS 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 09/05/2023 

Assistant d'enseignement artistique H/F Culturel 

Secteur public - Ecole Municipale de danse -Ville de Morangis (91)  Au sein de l'école des Arts de Morangis, vous 

assurerez le remplacement de tous les cours de danse Modern Jazz de la Commune et de l'initiation aux adultes, 

pendant le congé maternité de la professeure titulaire.   Missions principales : - Enseigner la discipline de la danse 

Moder Jazz en direction d'un public débutant, intermédiaire ou confirmé, - Développer la curiosité et l'engagement 

artistique, - Permettre aux élèves d'acquérir des connaissances techniques et chorégraphiques, - Assurer le suivi, la 

progression et l'orientation pédagogique des élèves - Ajuster ses méthodes et modalités de pédagogies en fonction 

des élèves, - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves, - Conseiller les élèves et les 

accompagner dans leur orientation. - Gérer l'organisation du spectacle de fin d'année (la communication avec les 

parents, rdv avec le régisseur, la répétition générale, l'organisation des groupes en coulisse, les transitions, et les 

changements costumes. - Assurer les interventions en milieu scolaire dans les écoles maternelles et primaires de la 
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ville    Compétences requises :  - Maîtrise technique et artistique de la discipline encadrée, pédagogie,  - 

Communiquer techniquement des gestes artistiques dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou en groupe, - 

Capacité à créer, innover et développer une création artistique.   - Aptitude à travailler en équipe, sens du service 

public, aptitudes relationnelles  Diplôme D.E Professeur de danse Modern Jazz (ou en formation)  Temps de travail 

(hors vacances scolaires):  Les cours hebdomadaires :  Les lundis : 17 h à 21 h 30,  Les mercredis de 20 h 45 à 22 h 15 

et  Les jeudis de 17 h 30 à 21 h 30 Les interventions en milieu scolaire : Les mardis de 9 h à 10 h 45 et de 13 h 45 à 

14 h 45 Le vendredi de 9 h à 10 h 45    Cadre d'emploi :  Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (ATEA)  

Modalités de recrutement :  Durée hebdomadaire de travail / temps non complet : 16 h/semaine CDD du 9 mai au 6 

juillet (remplacement congés maternité)  Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation)  Madame le Maire 

Mairie de Morangis  12 avenue de la République  BP 98- 91423 MORANGIS CEDEX                                             

mairie@morangis91.com 

V091230300971193001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 15/05/2023 

Agent d'Office H/F  

Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, 

recrute :   Un Agent d'office H/F   Pour ses restaurants municipaux scolaires, sous l'autorité du responsable de cuisine, 

il ou elle devra mener à bien les missions qui lui seront demandées.  Vos missions principales seront les suivantes : * 

Aide à la préparation des denrées (laver, éplucher, couper...) dans le respect des règles d'hygiène. * Nettoyage et 

désinfection des locaux et du matériel. * Participation au contrôle des marchandises (vérification de toutes livraisons 

de marchandises et commandes des produits nécessaires au bon fonctionnement du service) * Mise en scène des 

repas (dressage de la table, installation du self, service...) Profil requis : * Bonnes qualités relationnelles * Sens du 

service public * Discrétion professionnelle et devoir de réserve exigée * Polyvalence/disponibilité * Capacité 

d'adaptation/réactivité * Maîtrise des règles d'hygiène de base (HACCP) * Expérience dans le secteur de la 

restauration notamment dans le secteur scolaire.   Modalités de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou 

contractuelle Du lundi au vendredi   Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle 

labellisée + CNAS 

V091230300971193002 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 15/05/2023 

Agent d'Office H/F  

Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, 

recrute :   Un Agent d'office H/F   Pour ses restaurants municipaux scolaires, sous l'autorité du responsable de cuisine, 
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il ou elle devra mener à bien les missions qui lui seront demandées.  Vos missions principales seront les suivantes : * 

Aide à la préparation des denrées (laver, éplucher, couper...) dans le respect des règles d'hygiène. * Nettoyage et 

désinfection des locaux et du matériel. * Participation au contrôle des marchandises (vérification de toutes livraisons 

de marchandises et commandes des produits nécessaires au bon fonctionnement du service) * Mise en scène des 

repas (dressage de la table, installation du self, service...) Profil requis : * Bonnes qualités relationnelles * Sens du 

service public * Discrétion professionnelle et devoir de réserve exigée * Polyvalence/disponibilité * Capacité 

d'adaptation/réactivité * Maîtrise des règles d'hygiène de base (HACCP) * Expérience dans le secteur de la 

restauration notamment dans le secteur scolaire.   Modalités de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou 

contractuelle Du lundi au vendredi   Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle 

labellisée + CNAS 

V091230300971193003 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 15/05/2023 

Agent d'Office H/F  

Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, 

recrute :   Un Agent d'office H/F   Pour ses restaurants municipaux scolaires, sous l'autorité du responsable de cuisine, 

il ou elle devra mener à bien les missions qui lui seront demandées.  Vos missions principales seront les suivantes : * 

Aide à la préparation des denrées (laver, éplucher, couper...) dans le respect des règles d'hygiène. * Nettoyage et 

désinfection des locaux et du matériel. * Participation au contrôle des marchandises (vérification de toutes livraisons 

de marchandises et commandes des produits nécessaires au bon fonctionnement du service) * Mise en scène des 

repas (dressage de la table, installation du self, service...) Profil requis : * Bonnes qualités relationnelles * Sens du 

service public * Discrétion professionnelle et devoir de réserve exigée * Polyvalence/disponibilité * Capacité 

d'adaptation/réactivité * Maîtrise des règles d'hygiène de base (HACCP) * Expérience dans le secteur de la 

restauration notamment dans le secteur scolaire.   Modalités de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou 

contractuelle Du lundi au vendredi   Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle 

labellisée + CNAS 

V091230300971193004 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 15/05/2023 

Agent d'Office H/F  

Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, 

recrute :   Un Agent d'office H/F   Pour ses restaurants municipaux scolaires, sous l'autorité du responsable de cuisine, 

il ou elle devra mener à bien les missions qui lui seront demandées.  Vos missions principales seront les suivantes : * 
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Aide à la préparation des denrées (laver, éplucher, couper...) dans le respect des règles d'hygiène. * Nettoyage et 

désinfection des locaux et du matériel. * Participation au contrôle des marchandises (vérification de toutes livraisons 

de marchandises et commandes des produits nécessaires au bon fonctionnement du service) * Mise en scène des 

repas (dressage de la table, installation du self, service...) Profil requis : * Bonnes qualités relationnelles * Sens du 

service public * Discrétion professionnelle et devoir de réserve exigée * Polyvalence/disponibilité * Capacité 

d'adaptation/réactivité * Maîtrise des règles d'hygiène de base (HACCP) * Expérience dans le secteur de la 

restauration notamment dans le secteur scolaire.   Modalités de recrutement : Recrutement par voie statutaire ou 

contractuelle Du lundi au vendredi   Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle 

labellisée + CNAS 

V091230300971205001 
 

Mairie de MASSY 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 03/04/2023 

CHARGE D'OPERATIONS BATIMENTS H/F Direction des Travaux Bâtiments et Espaces Publics 

MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 7 agents, sous la responsabilité du responsable Pôle Projets 

Bâtiments, vous pilotez les opérations de construction et/ou de réhabilitation en bâtiments.   Vous gérez le délai, le 

coût, la technicité et la qualité d'une opération de la phase programme à la phase réception des travaux. Pour cela 

vous vous appuyez notamment sur une maîtrise d'oeuvre externe et sur les services supports de la mairie. Vous êtes 

en charge de :  - Rédiger des marchés afin de choisir les prestataires que ce soit un programmiste, une maîtrise 

d'oeuvre ou des entreprises de travaux, - Piloter les réunions de travail, - Participer aux réunions de chantier, - 

Rendre compte à votre hiérarchie au travers de tableaux de reporting et de réunion hebdomadaire, - Etre un référent 

technique au sein de la mairie, notamment dans le cadre d'expertise, - Faire de la maîtrise d'oeuvre sur des 

opérations de petites tailles. 

V091230300971240001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 03/04/2023 

Electricien H/F Direction Maintenance et Logistique 

MISSIONS  Sous la responsabilité du chef de l'atelier électricité, intégré à une équipe de 5 électriciens, vous effectuez 

les travaux de mise en conformité, de dépannage et de maintenance sur tous les appareils et installations électriques 

basse tension des bâtiments. Vous installez les appareils et les assurez leur mise en service, vous assurez l'installation 

et la permanence de certaines sonorisations.  Vous êtes en charge de :  - Effectuer des travaux de dépannage et de 

maintenance sur les réseaux et équipements en courant faible et sur les installations en courant fort. - Créer des 
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installations électriques complètes - Créer des installations courant faible (visiophone, alarme, etc...) - Préparer et 

réaliser les installations nécessaires lors d'évènements organisés sur la ville (ex : festival du cirque, fêtes diverses,...) - 

Installer et contrôler des sonorisations (ex : réunions quartier, fêtes diverses - Effectuer du relamping spécifique (ex 

gymnase, piscine,...) - Accompagner les visites de bureau de contrôle et procéder aux travaux de levées de réserves - 

Appliquer et vérifier les règles de sécurité relatives aux installations électriques dans les ERP (dont écoles, crèches, 

etc...) et les milieux humides 

V091230300971329001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 15/05/2023 

Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F Police Municipale 

Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, 

recrute :   Recrute  Un Agent de Surveillance de la Voie Publique  ASVP H/F  (Catégorie C)   Intégré(e) dans une police 

Municipale de proximité dans laquelle une relation de qualité  avec l'administrée est privilégiée, vos missions seront 

les suivantes :   - Développer un dialogue de proximité et une relation de confiance avec les riverains, les 

commerçants et les gardiens de résidence - Effectuer une veille via des patrouilles pédestres et véhiculées - Sécuriser 

les points écoles et les manifestations organisées sur la commune - Veiller à la traversée en sécurité des enfants pour 

les entrées et sorties d'écoles - En restant dans les prérogatives dévolues aux ASVP, faire respecter la réglementation 

relative à l'arrêt et au stationnement, à l'affichage valide du certificat d'assurance et constater les infractions au code 

de la santé publique (propreté des voies)   Profil :   * Expérience confirmée dans une fonction similaire * Maitrise de la 

réglementation en matière de code de la route * Titulaire du permis B  Aisance relationnelle, diplomatie, qualité 

d'écoute Sens du travail en équipe et du service public   Horaires de travail 37,30 heures hebdomadaires par 

roulement du lundi au samedi.   Disponibilité en soirée et les week-ends lorsqu'il y a des besoins  Modalités de 

recrutement : Voie statutaire ou, à défaut, contractuelle Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + CNAS + 

participation à une mutuelle labellisée 

V091230300971341001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique , Agent de 

maîtrise, Adjoint 

technique  des 

établissements 

d'enseignement 

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 

13/03/2023 01/05/2023 
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Chef de secteur DENV 

Définir les besoins en personnel et sa répartition sur les chantiers Manager et encadrer les équipes (chargé de 

travaux, chefs d'équipe, ouvriers qualifiés) Encadrement direct et animation des équipes composant le secteur Gérer 

les besoins en matériaux et matériel Echanger techniquement avec les partenaires  internes et/ou externes 

(entreprises, services, directions) Assurer la gestion administrative et financière en effectuant le suivi contractuel du 

chantier Contrôler les factures et suivre les prévisionnels de chantier Participer aux réunions de chantier et de secteur 

Prendre des décisions, arbitrer, prioriser Transmettre des informations, des savoirs Etre rigoureux et méthodique 

V091230300971368001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 15/05/2023 

Animateur séniors H/F Intergénérationnel et retraite active 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Responsable du service Intergénérationnel et retraite active, 

l'animateur participe à l'élaboration du projet d'animation à destination des séniors longjumellois et assure la mise 

en oeuvre des différentes actions en direction de ce public. Vos principales missions sont, en binôme avec la seconde 

animatrice : Fonction d'élaboration : * Elaborer un programme d'animation à destination des séniors en relation avec 

le responsable du service et l'élu de secteur ; * Organiser les activités d'animation du secteur ; * Préparer et réaliser 

l'information loisirs des séniors en partenariat avec la direction de la Communication ;  Fonction d'animation : * 

Réaliser l'accueil physique et téléphonique des séniors (information, inscription, réclamation, fréquentation), * 

Organiser, animer et évaluer les manifestations, les ateliers adaptés aux séniors ; * Organiser et participer aux sorties 

extérieures, voyages en France.  Fonction administrative : * Réaliser les documents administratifs de suivi et de 

contrôle des animations ; * Assurer le suivi de fréquentation des ateliers, et les relations avec les prestataires ; * 

Evaluer les différents projets et activités mis en place ; * Assurer la gestion du budget lié à l'animation en direction 

des séniors ; * Rendre compte de l'activité ; * Participer à l'élaboration des cahiers des charges, analyse et suivi des 

marchés du secteur en lien avec sa hiérarchie. 

V091230300971380001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 02/05/2023 

Infographiste Communication 

Sous la responsabilité de la Directrice du service Communication, vous travaillez en lien avec le Maire, le Directeur de 
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Cabinet et êtes en relation avec les Elus, les services et les fournisseurs (imprimeurs, fabricants...).   Vos missions sont 

les suivantes : - Création graphique et exécution pour les différents supports municipaux : journal, affiches, tracts, 

guides, panneaux, bannières réseaux sociaux... - Réalisation et montage vidéo. - Photos et retouches. 

V091230300971383001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique , Agent de 

maîtrise 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Chef de secteur bureau d'études DENV 

Management du secteur :  Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, ressources) Concevoir et 

piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur Sécuriser et contrôler 

l'application des procédures Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail Coordonner 

l'activité en lien avec les autres secteurs Apporter une aide technique et méthodologique aux agents Mobiliser 

l'arbitrage de la hiérarchie Accompagner les changements Accompagner le développement professionnel des agents 

Mise en oeuvre et évaluation des actions opérationnelles :  Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des 

orientations définies dans le cadre de la politique sectorielle de la collectivité Analyser l'évolution des pratiques, des 

besoins Assurer la planification et évaluer les moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et 

financiers relatifs aux activités Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats 

Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée Représenter la direction auprès des partenaires 

internes et externes Apporter son expertise technique dans le domaine d'activité Veiller à la bonne application des 

procédures de sécurité et d'hygiène, Assurer l'interface entre les différents interlocuteurs du Département et les 

parties prenantes des chantiers et du service. 

V091230300971401001 
 

Communauté de 

Communes du Val 

d'Essonne 

Conseiller socio-éducatif 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/05/2023 

CHEF DE PROJET DU POLE SANTE ET ACTION SOCIALE Direction des Services à la Population 

Impulser une dynamique de réflexion sur les projets médico-sociaux à l'échelle du territoire. Sur un mode partenarial 

et selon plusieurs thématiques d'interventions possibles, assurer le pilotage et la mise en oeuvre et suivi des 

procédures relatives à la recherche et au développement des partenariats contractuels dans les domaines de la santé 

et du médico-social. Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et 

d'attractivité du territoire. 

V091230300971452001 
 

Attaché 
Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
13/03/2023 01/05/2023 
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Communauté de 

Communes du Val 

d'Essonne 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

2 du code général de 

la fonction publique 

Responsable du Service Développement Economique Direction Aménagement 

- Participation à la définition /mise en oeuvre de la stratégie de développement économique ; - Mise en oeuvre, suivi 

et animation du pilotage des compétences communautaires dédiées ; - Missions d'encadrement et de management. 

V091230300971462001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Gardien d'accueil H/F DENV 

Activités principales  Garder des propriétés et accueil du public : Réalisation de tournées de surveillance dans le cadre 

de la réglementation des sites et contrôle de l'état des équipements ouverts au public sur les domaines 

départementaux (Montauger, et ses abords) et au niveau des bâtiments de la Maison de l'environnement  Ouverture 

et la fermeture du domaine au public aux horaires et jours définis en semaine et le week-end  Appui technique, 

logistique et accueil du public lors d'animations et de manifestations  Veille à la qualité de l'accueil et à la sécurité du 

public  Information du public sur les activités et la réglementation du site  Accueil des prestataires et partenaires  

Demande d'intervention des services compétents en cas de constat d'une infraction à ces règlements et action 

coordonnée avec les différentes forces de police  Accueil du public au château et réalisation de vente à la boutique   

Entretien et valorisation du domaine de Montauger Entretien qualitatif des éléments suivants  :  - Des bâtiments par 

la réalisation de petits travaux de maintenance  - Des abords de ces bâtiments (ramassage des feuilles et déchets...)  - 

Des équipements techniques, des mobiliers d'accueil du public et des cheminements  - Des matériels 

muséographiques  Appui à la préparation de salles pour les réunions et les manifestations départementales 

(expositions, panneaux, documentation)  Réalisation d'opérations de jardinage écologique (tonte des pelouses, fauche 

de prairies, plantation et suivi du potager et des plantes d'ornement, arrosage, désherbage...)  Conduite de travaux de 

bûcheronnage et de taille des haies dans le parc  Entretien des vignes et vergers     Activités spécifiques  Gestion, 

maintenance et entretien des matériels et outillages (réparation en régie, demande de devis aux prestataires, 

relance...)  Suivi faunistique et hydraulique lors des activités de surveillance et d'entretien 

V091230300971503001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Aide-soignant de classe 

normale, Aide-soignant 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Aide-Soignant H/F Centre de soins 

L'aide soignant(e) protège, maintien et restaure la santé des personnes par la dispensation de soins d'hygiène et de 
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confort sur prescription médicale à domicile 7 jour sur 7.  L'aide soignant(e) assure une prise en charge globale des 

patients et dispense des soins. 

V091230300971610001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/06/2023 

Adjoint Administratif H/F Cabinet du maire  

Accueil physique et téléphonique des administrés  Gestion des permanences  Prise de rendez-vous  Courriers, notes et 

discours Mise en forme des documents  Enregistrement du courriers et des dossiers  Classements 

V091230300971716001 
 

Mairie du PLESSIS-

PATE 

Agent de maîtrise, Adjoint 

technique principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique principal de 

1ère classe, 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 

13/03/2023 01/07/2023 

Régisseur EMMD H/F Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD) 

Sous la responsabilité du Directeur de l'Ecole Municipale de Musique et de Danse, vous concevez et supervisez la mise 

en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un évènement. Vous êtes également 

en charge de la coordination des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des 

artistes et aux fiches techniques des spectacles.  Dans le cadre de vos missions vous êtes notamment amené.e à :  - 

conduire les études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle ou d'un évènement (diagnostiquer, analyser, 

concevoir, etc...) - assurer la planification des installations nécessaires à la réalisation des spectacles ou des 

évènements (planifier, contrôler, assister aux répétitions...) - organiser les conditions d'accueil des intervenants et des 

artistes (évaluer, faciliter, entretenir...) - Gérer et veiller à la sécurité du spectacle ou de l'évènement (établir un plan 

de charge, alerter...) - Accueillir, orienter et informer le public en lien avec les autres personnels du lieu, veiller au 

confort d'écoute et de vision du public 

V091230300971725001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

13/03/2023 16/03/2023 

Assistante du Service Informatique Systèmes d'Information 

Réception des appels téléphoniques, enregistrement, réponses de 1er niveau ou orientation des appels vers le 
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technicien disponible ou ayant la compétence. Rédaction de courriers, communication après des utilisateurs ou des 

écoles. Suivi administratif des commandes, des factures, des congés, des demandes des prêts de matériels. Gestion des 

relevés des compteurs copieurs. Actualisation mensuelle des tableaux de suivi des coûts de téléphonie fixe et mobile. 

Suivi des états du personnel (absences, récupérations, heures supplémentaires, ...) Gestion comptable sur CIRIL (suivi 

du budget de 2 gestionnaires, bons de commande, suivi des factures, mandatements) Exécution et suivi des décisions 

administratives Suivi des contrats de service et de maintenance Suivi des marchés 

V091230300971771001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Agent de gestion administrative DIV 

Vous réalisez des travaux administratifs courants. Vous procédez à l'enregistrement, à la vérification et à la diffusion 

du courrier de l'unité technique.  &#65279;Vous devez traiter, saisir, éditer, envoyer et classer des documents de 

formes et contenus divers (courriers, comptes rendus, tableaux...).  Vous assurez le secrétariat et le suivi administratif 

de dossiers du pôle d'affectation (alignements, DICT...) en collaboration avec les autres assistantes. Vous travaillez en 

synergie et en collaboration avec les autres pôles (exploitation, développement).  Vous assurez l'accueil physique et 

téléphonique en lien avec les autres assistantes et assurez l'intérim, si besoin.  &#65279;Vous gérez et planifiez les 

congés avec vos collègues et intérims lors de leur absence.  &#65279;Vous effectuez les commandes des stocks de 

fournitures de bureau et consommables informatiques.  Vous classez et archivez des documents. 

V091230300971890001 
 

Mairie de MORANGIS 

Puéricultrice 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 15/05/2023 

Directeur de la crèche Familiale H/F Petite enfance 

Morangis, Ville dynamique de 13 000 habitants, située dans l'Essonne, membre de la Métropole du Grand Paris, 

recrute :   Un Directeur de la crèche familiale H/F   Au sein de la structure, accueillant 40 enfants vos missions seront 

les suivantes :  Vos missions principales : * Assurer l'encadrement hiérarchique et technique des professionnels * 

Développer la professionnalisation des Assistants maternels * Coordonner les activités et les projets * Assurer la veille 

règlementaire et la diffuser aux professionnels * Concevoir, animer et mettre en oeuvre le projet d'établissement * 

Assurer le suivi administratif et financier de l'établissement * Optimiser la qualité et la prise en charge de l'enfant * 

Accueillir, orienter les parents, coordonner les relations entre la famille et les équipes de l'établissement Compétences 

et aptitudes requises : * Maîtriser la réglementation petite enfance, des principaux courants pédagogiques, des étapes 

du développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant, des besoins fondamentaux de l'enfant, connaissance 
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des notions de prévention/promotion de la santé et de la nutrition du jeune enfant et l'environnement territorial, * 

Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité, les outils de bureautique, les techniques de management ainsi que les 

droits et devoirs des professionnels de la Fonction Publique. * Être autonome pour le fonctionnement et l'organisation 

de la structure, * Garantir la gestion des ressources humaines et financières, * Avoir des capacités d'analyse et 

qualités rédactionnelles, * Animer un entretien ou une réunion d'échanges avec les familles, * Communiquer avec un 

langage professionnel,  * Analyser et réfléchir sur sa pratique, être force de proposition,  * Alerter sur les situations sur 

les situations complexes, * Respecter la discrétion et le secret professionnel, * Être rigoureux, organiser, avoir le sens 

du relationnel et du contact humain, savoir créer une dynamique d'équipe et se rendre disponible en fonction des 

besoins du Service.  Spécificités du poste et conditions de travail :  Poste à temps complet Recrutement par voie 

statutaire ou à défaut contractuel Filière médico-sociale, grade de Puéricultrice Territoriale  Rémunération Statutaire 

+ Régime Indemnitaire + participation à une mutuelle labellisée + CNAS  POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

V093230300967803001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 15/05/2023 

Gestionnaire Administratif et Financier H/F 14539-23 POLE FINANCES 

MISSION 1 : Responsable des rapports  Saisir les informations des fiches projets dans le logiciel métier IRIS, maitriser 

les informations administratives récurrentes de celles-ci (aides d'Etat, CPER, obligation stagiaires) Rédiger la partie 

administrative des rapports proposés au vote des élus en appliquant des procédures : exposé des motifs, visas, 

délibération, annexes, fiche synthèse, Coordination des retours (VP, MAPP, Pôles fonctionnels) et prise en compte des 

modifications avec méthodologie et suivi du calendrier des séances    MISSION 2 : Coordination administrative et 

financière  Exploiter les tableaux financiers mis à disposition (AP, CP, CSF, caducités) afin de mettre en oeuvre le suivi 

budgétaire du ou des services et les relances des caducités Veiller à ce que l'ensemble des missions administratives 

soient réalisées dans les délais impartis et travailler en transversalité avec les équipes administratives du service ou 

de la direction Utiliser les logiciels métier et être force de proposition afin de respecter, simplifier, au maximum les 

procédures et travaux des chargé-es de mission (Iris, Airdélibs, Coriolis, Excel)       MISSION 3 : Suivi des conventions 

et dispositifs  Travailler avec le service comptabilité afin de mettre en oeuvre les subventions et prévenir les caducités 

Instruire des demandes de subvention sur des dispositifs forfaitaires Accompagner les porteurs de projet dans la mise 

en oeuvre du conventionnement : prorogations, éditions des dossiers de notifications, création et mise à jour des tiers 

dans Iris 
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V093230300967914001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/06/2023 

Responsable du service Sports H/F 566-23 SERVICE DES SPORTS 

Encadrer l'équipe dédiée à la mise en oeuvre des dispositifs et actions Assurer la gestion des ressources humaines et 

le management opérationnel d'une équipe de 9 personnes Organiser et planifier les activités du service autour d'un 

projet de service, contrôler et évaluer leur mise en oeuvre Piloter les indicateurs d'évaluation des activités et proposer 

les axes d'amélioration organisationnelle  Piloter l'instruction des projets sportifs et adapter les dispositifs sportifs aux 

besoins des usagers et des territoires Expertiser les projets de développement dans le secteur du sport, piloter 

l'instruction des dossiers de demandes de subventions et contribuer à leur mise en oeuvre Participer à la réflexion et 

être force de proposition sur l'évolution et la simplification des dispositifs sportifs Élaborer et suivre le budget du 

service et contrôler les tableaux de bord inhérents (budgets et opérations)  Développer les partenariats et animer le 

réseau des acteurs du sport ; assurer la diffusion des valeurs d'inclusion, d'égalité femmes-hommes et d'exemplarité 

du sport Développer les relations avec les institutions (collectivités, État...) et le mouvement sportif Assurer la relation 

avec les professionnels et les principaux partenaires institutionnels du sport (IRDS notamment) Participer à 

l'établissement de partenariats avec le mouvement sportif, animer les partenaires, suivre les conventions d'objectifs et 

s'assurer de la bonne visibilité de l'action régionale  Participer à des actions transversales initiées au sein de la région 

Participer à des projets transversaux pilotés par les services internes de la Région Participer à la stratégie de la Région 

pour l'accueil des JOP 2024 

V093230300968176001 
 

Agence des Espaces 

Verts de la Région Ile 

de France 

Ingénieur 

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 

09/03/2023 05/06/2023 

Délégué Territorial (H/F) Direction de la Prospective Territoriale et de l'Action Foncière 

Le délégué territorial est chargé de faire émerger des projets de renaturation, de création d'espaces verts et de 

continuités en Ile de France, notamment dans les zones carencées et très carencées en espaces verts. Il oriente les 

porteurs de projet vers le meilleur dispositif en fonction du degré de maturation du projet. Il peut le cas échéant les 

aider à formaliser leur besoin en leur proposant des outils adaptés (cahier des charges, fiches techniques...) et les 

conseiller sur l'échelle territoriale la plus pertinente d'intervention.  Missions principales :  * mise en oeuvre et suivi de 

la stratégie territoriale et régionale en faveur de la préservation et de la gestion des espaces forestiers, naturels et 

agricoles périurbains ; * mise en oeuvre des périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF) : définition d'une 

proposition de périmètre à partir de l'analyse des enjeux territoriaux et de la connaissance du terrain, échanges avec 



 

 

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

la commune et les acteurs locaux le cas échéant. * négociation avec les partenaires institutionnels des limites et du 

contenu des PRIF, ainsi que des frais de participation ; gestion des conventions de partenariat ; * mise en place de 

conventions de partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs privés de l'aménagement du territoire. * 

analyse des projets d'aménagement et de plan de gestion au sein des PRIF au regard des enjeux de préservation et de 

mise en valeur du PRIF ; * identification, suivi et mise en oeuvre de projets de renaturation, de création d'espaces 

verts et de continuités en Ile de France. * instruction et suivi des demandes de subventions des collectivités locales 

(Plan vert, Plan de reconquête des friches...) ; orientation des porteurs de projets vers les dispositifs d'aide les plus 

pertinents et vers les outils d'aide à la décision et d'accompagnement existants : Appel à manifestation d'intérêt " 

retour de la nature en ville " cahier des charges, fiches techniques, guide pratique. Conseils pour faire évoluer les 

projets en faveur d'une meilleure prise en compte de l'environnement, des paysages et du contexte local ; * 

contribution à l'émergence des projets favorables aux objectifs du Plan vert dans le cadre de l'AMI " retour de la 

nature en ville ": prospective, analyse de la faisabilité, identification des acteurs et des étapes d'élaboration du projet, 

négociation ; * suivi et participation à l'élaboration des documents d'urbanisme (SDRIF, SCoT, PLU et PLUi) 

positionnant les PRIF au sein d'un projet de territoire ; * rédaction d'avis aux projets soumis à enquêtes publiques 

(PLU et PLUi, SCoT, DUP, infrastructures, projets divers...) ; * pilotage et/ou suivi d'études de territoire prospectives ; * 

collaboration avec le service d'action foncière sur les outils fonciers à mobiliser et sur les opportunités d'acquisition; * 

association aux projets territoriaux en lien avec les PRIF (projet alimentaire territorial, charte agricole, charte de 

paysage, etc.) * pilotage de projets territoriaux et transversaux ; * contribution à l'élaboration de la stratégie de 

l'Agence et des stratégies régionales et d'outils d'aide à la décision au côté de l'Institut Paris Région, pour le compte 

de la Région Île-de-France ; * propositions et contributions à des projets de création de continuités et de circulations 

douces, à l'échelle des territoires et de la région ; * travail relationnel important pour être reconnu comme personne-

contact par les acteurs du territoire et être informé en amont des projets potentiels ou en préparation. 

V093230300968180001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/07/2023 

Directeur adjoint des projets culturels H/F 14135-22 Direction de la Culture 

MISSION 1 : Coordonner la mise en oeuvre des projets culturels portés par la direction    Contribuer à l'élaboration 

des grands projets culturels souhaités par l'exécutif régional.       Piloter la mise en oeuvre de la programmation et du 

déploiement des dispositifs de la direction au sein des services de la direction.       Favoriser les transversalités entre 

les services et le travail en mode projet.  Contribuer à l'évaluation des projets sur la base d'indicateurs de pilotage 

partagés.       MISSION 2 : Au sein du collectif de direction, participer au projet de direction et au bon fonctionnement 

général de la direction    Participer à la définition du projet global de la direction de la culture, et s'assurer de son 

adéquation avec les projets de service.  Assurer l'intérim du directeur en lien avec la deuxième direction adjointe et 
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participer à l'encadrement et à l'animation du collectif des responsables de service.        Être garant du bon 

fonctionnement des services, du bien-être et de la sécurité des agents au travail et de l'optimisation de l'utilisation 

des ressources de toute nature.         MISSION 3 : Contribuer au pilotage des actions transversales et structurantes de 

la direction en collaboration étroite avec la direction adjointe en charge de l'administration et des finances    

Contribuer au bon déroulement de la préparation des dossiers à l'ordre du jour du conseil régional et de la 

commission.       Contrôler et sécuriser la formalisation de ces dossiers en amont       Garantir la planification des 

projets et de leurs différentes étapes de validation.       MISSION 4 : Représenter la région dans les différentes 

instances partenariales        Représenter la région dans les réunions avec les partenaires : collectivités territoriales, 

Etat, partenaires culturels       Valoriser l'action culturelle de la Région en interne et en externe. 

V093230300968227001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 01/06/2023 

CDI - 23-8175 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093230300968472001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 01/05/2023 

CDI - 23-9604 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 
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sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093230300971132001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

13/03/2023 01/05/2023 

LYCEE CARNOT PARIS 17 - RESPONSABLE MAINTENANCE - 9087  

Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de 

maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de 

l'établissement. Suivre les interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. 

Encadrer l'équipe de maintenance. Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V095230100927078001 
 

Mairie de SANTEUIL 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

28h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 28/08/2023 

ATSEM (h/f)  

Missions principales . Assiste le personnel enseignant  . Participe à la communauté éducative  . Maintient en état de 

propreté les locaux et les matériels servant aux enfants  . Sert les repas des enfants le midi et les aide à manger  . 

Assure la surveillance des enfants pendant le temps périscolaire, notamment lors des repas ou dans la cour.  . Choisit 

les menus proposés par la SAGERE, gère et commande les quantités de repas pour les classes de Santeuil  . Veille au 

réapprovisionnement des armoires à pharmacie de l'école de Santeuil  Missions occasionnelles Pallier à l'absence de 

personnel à l'école sur le temps périscolaire si besoin (accompagner les enfants dans le car, aider au service et à la 

surveillance des enfants lors des repas ou dans la cour). 

V095230200956682001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement 

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 

13/03/2023 13/04/2023 
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collectivité 

30697 - Agent d'entretien et de restauration - H/F  

Assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des abords extérieurs des établissements d'enseignement et 

participe au service de restauration. 

V095230300964944001 
 

Mairie de 

MONTLIGNON 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 08/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 

Missions principales - Assurer les tâches courant de la crèche (entretien des locaux, du linge...) - Préparation des repas 

- Accueillir l'enfant et sa famille de façon professionnelle en respectant la confidentialité et le secret professionnel - 

Répondre aux différents besoins de l'enfant et/ou du groupe (soins, repas, sommeil...) - Participation aux activités 

d'éveil Activités et tâches du poste - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel (vaisselle, tables, 

poubelles...) - Vérifier les livraisons, préparer et distribuer les repas en respectant les procédures de restauration 

collective (méthode HACCP) - - Gérer les stocks alimentaires et de sécurité - Respecter : le règlement de 

fonctionnement de la crèche, projet d'établissement                     Les protocoles mis en place dans la structure - 

Communiquer et établir une relation de confiance au quotidien avec les familles - Participer au déroulement de la 

journée de l'enfant (éveil, change, repas, sieste...) - Participer à la sécurité physique et affective de l'enfant - 

Participation active aux réunions (Section, crèche, parents...) - Travailler en équipe pluridisciplinaire - Participer à 

l'encadrement des stagiaires "  petite enfance " 

V095230300967434001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

4256 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - H/F  

Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et 

qualitatif, et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la 

politique départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins).  Activités : * 

Assurer le dialogue de gestion, l'accompagnement, la relation partenariale et la communication avec les ESSMS et les 

gestionnaires composant le portefeuille * Produire des analyses financières des ESSMS et de leurs organismes 

gestionnaires, étudier les projets d'investissements et les demandes de frais de siège, pouvoir rendre compte de leurs 



 

 

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

situations budgétaires et financières 

V095230300967440001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 15/04/2023 

Chef du service Formation H/F Direction des ressources humaines 

Vous élaborez, mettez en oeuvre, pilotez et évaluez le plan pluriannuel de formation. A ce titre, vous recensez et 

analysez les besoins de développement de compétences des services et des agents.  Vous êtes également chargé(e) 

d'analyser et de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions réglementaires en matière de formation et de promouvoir 

les dispositifs existants internes et externes.  Dans une stratégie de développement des compétences, vous développez 

un travail transversal avec les services RH et particulièrement le service emploi et concevez, dans une logique de co-

construction, des outils de pilotage RH permettant une gestion efficiente des emplois et des effectifs de la collectivité.  

Vous pilotez et encadrez la réalisation des missions du service et supervisez la gestion administrative relative à la 

formation. Vous contribuez, en appui de vos collaborateurs, aux différentes phases de réalisation d'une action de 

formation (cahier des charges, prospection de l'offre, négociation financière) et assurez le suivi et l'exécution 

budgétaire du plan de formation. Vous supervisez la gestion des apprentis et des stagiaires et participez au dispositif 

d'intégration des nouveaux arrivants.  Enfin, vous êtes chargé(e) de coordonner la campagne des entretiens 

professionnels annuels, d'établir le diagnostic annuel et de développer les outils de suivi. 

V095230300967445001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/04/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 

* Participer à la définition de la politique ressources  - Réaliser un diagnostic des ressources humaines de la 

collectivité, - Identifier les modes de management et d'organisation de la collectivité, - Proposer des choix 

stratégiques en cohérence avec les orientations politiques, - Négocier les moyens de mise en oeuvre auprès de la 

direction générale,  * Conseil aux élus et à la direction générale en matière d'organisation et de gestion des 

ressources humaines - Conseiller les élus et la direction générale, alerter sur les risques juridiques et de contentieux 

RH,  * Politiques sectorielles RH et accompagnement des services - Définir les axes des plans sectoriels des ressources 

humaines, - Mettre en place un système d'information des ressources humaines (SIRH), - Définir un plan de 

communication interne, - Accompagner, sensibiliser à la conduite du changement, * Gestion des emplois, gestion des 
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effectifs et des compétences - Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité, - Identifier les besoins de la 

collectivité et les ressources nécessaires (effectifs, emplois, compétences), - Elaborer des scénarios d'évolution de 

personnel, - Définir les orientations du plan de formation,  * Pilotage du dialogue social - Recueillir et analyser 

l'information sur les positions des partenaires sociaux et sur les mouvements de coordination émergents, - Prévenir et 

résoudre des litiges en interprétant le droit, - Fournir des informations et des conseils argumentés, - Définir les termes 

et modalités du dialogue social, - participation aux instances paritaires et relations avec les organisations syndicales  

* Contrôle de la gestion administrative et statutaire - Veiller aux conditions générales de travail, - Décliner et 

coordonner l'application des nouvelles dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles, - 

Définir et contrôler les procédures statutaires, - Prévenir et gérer les contentieux du personnel, - Gérer les relations 

avec les organismes sociaux et administratifs,   * Elaboration et suivi de la masse salariale de la collectivité - Piloter et 

supervision de la masse salariale et les crédits de personnel, - Contrôler la gestion et les engagements de dépenses, - 

Intégrer les contraintes financières dans la mise en oeuvre de la politique RH,  * Information et communication 

interne - Participer au développement de l'information et de la communication au sein de la collectivité, - Concevoir 

et développer des supports de communication,  * Management stratégique et opérationnel  - Définir un projet de 

service (organisation, missions, ressources...), - Définir et négocier les missions, les objectifs prioritaires et les résultats 

attendus, - Communiquer et valoriser en interne les missions et les projets de service, - Animer l'équipe de cadre de la 

direction  - Procéder aux évaluations annuelles des agents. 

V095230300967455001 
 

Mairie de SARCELLES 

Directeur gal. adj. des 

services 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L343-1 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 15/04/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Education, culture et jeunesse 

- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en matière de 

politiques éducatives, affaires culturelles et jeunesse - Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du 

territoire et de la collectivité - Proposer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs 

du territoire - Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le territoire, et 

dans la définition du niveau de service - Apprécier les risques juridiques et financiers  - Participation au collectif de 

direction générale - Contribuer à la définition et la conduite du projet managérial - Porter et incarner, aux côtés du 

DGS et des élus, les valeurs de l'organisation  - Supervision du management des directions opérationnelles : Affaires 

scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires culturelles, Caisse des écoles et Guichet Familles - Définir des objectifs collectifs 

et individuels et les évaluer - Animer et contrôler l'activité des directions en impulsant une dynamique de réflexion et 

d'innovation,  - Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation en matière d'éducation et affaires culturelles  - 

Elaborer et piloter l'exécution des grands projets dans le domaine de l'éducation permettant de préparer les enjeux 

éducatifs de demain tournés vers le numérique, - Développer un dialogue de gestion avec l'éducation nationale, 
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cartes scolaires, etc, - Superviser l'articulation globale des projets de service de la ville Projet Educatif Local (PEL), 

Projet Educatif Territorial (PEDT), s'appuyant sur les dispositifs CLAS, PRE, CEJ...., - Impulser une dynamique de 

réflexion et d'innovation permettant le rayonnement culturel du territoire, - Proposer des actions culturelles de 

proximité permettant de mailler le territoire et d'en faire un lieu attractif, - Contribuer à la stratégie financière et 

garantir la bonne gestion des budgets du pôle en fonctionnement comme en investissement,  - Supervision de la 

régie de recettes centralisées - Superviser la gestion de la régie de recettes centralisées par la direction Guichet 

Familles en veillant au développement d'un travail en transversalité avec l'ensemble des directions de la collectivité 

dans une logique d'optimisation des ressources, - Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité 

des services au public  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité - 

Décliner le projet global de la collectivité en actions sectorielles - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et 

garantir la bonne application des procédures - Conduire des projets interservices ou stratégiques  - Représentation 

institutionnelle 

V095230300967485001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 15/04/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Education, culture et jeunesse 

- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en matière de 

politiques éducatives, affaires culturelles et jeunesse - Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du 

territoire et de la collectivité - Proposer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs 

du territoire - Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le territoire, et 

dans la définition du niveau de service - Apprécier les risques juridiques et financiers  - Participation au collectif de 

direction générale - Contribuer à la définition et la conduite du projet managérial - Porter et incarner, aux côtés du 

DGS et des élus, les valeurs de l'organisation  - Supervision du management des directions opérationnelles : Affaires 

scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires culturelles, Caisse des écoles et Guichet Familles - Définir des objectifs collectifs 

et individuels et les évaluer - Animer et contrôler l'activité des directions en impulsant une dynamique de réflexion et 

d'innovation,  - Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation en matière d'éducation et affaires culturelles  - 

Elaborer et piloter l'exécution des grands projets dans le domaine de l'éducation permettant de préparer les enjeux 

éducatifs de demain tournés vers le numérique, - Développer un dialogue de gestion avec l'éducation nationale, 

cartes scolaires, etc, - Superviser l'articulation globale des projets de service de la ville Projet Educatif Local (PEL), 

Projet Educatif Territorial (PEDT), s'appuyant sur les dispositifs CLAS, PRE, CEJ...., - Impulser une dynamique de 

réflexion et d'innovation permettant le rayonnement culturel du territoire, - Proposer des actions culturelles de 

proximité permettant de mailler le territoire et d'en faire un lieu attractif, - Contribuer à la stratégie financière et 

garantir la bonne gestion des budgets du pôle en fonctionnement comme en investissement,  - Supervision de la 
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régie de recettes centralisées - Superviser la gestion de la régie de recettes centralisées par la direction Guichet 

Familles en veillant au développement d'un travail en transversalité avec l'ensemble des directions de la collectivité 

dans une logique d'optimisation des ressources, - Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité 

des services au public  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité - 

Décliner le projet global de la collectivité en actions sectorielles - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et 

garantir la bonne application des procédures - Conduire des projets interservices ou stratégiques  - Représentation 

institutionnelle 

V095230300967505001 
 

Mairie de SARCELLES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire Carrière et Paie (F/H) Gestion administrative du personnel 

- Accueil et renseignement auprès des agents sur un portefeuille dédié pour toutes questions relatives à la paie et à la 

carrière, - Suivi de la carrière des agents et de tous les actes et courriers administratifs liés à la carrière : recrutement, 

titularisation, évolution (avancement d'échelon, avancement de grade), positions administratives, cessation de 

fonctions, - Participation à la constitution des dossiers de promotion interne pour la Commission Administrative 

Paritaire et mise à jour du logiciel,  - Saisie sur le site de la CNRACL des éléments nécessaires au droit à l'information 

et instruction des dossiers de retraite, reconstitution des carrières et instruction des dossiers de rétablissement au 

régime général des agents, - Tenue et mise à jour du dossier administratif des agents, - Etablir les attestations de fin 

de droits, (pôle emploi,...) - Rédiger les états de services demandés (concours, examens), - Gestion des absences et de 

toutes les incidences sur la carrière et la paie : suivi des demi-traitements, des sans traitement, des indemnités 

journalières, - Constitution et suivi des dossiers présentés au Comité médical départemental et à la Commission de 

réforme, - Traitement des demandes d'indemnités journalières, - Gestion de la paie : traitement informatisé des 

différents éléments composant la rémunération, pointage et contrôle de la paie sur un portefeuille dédié, - 

Mandatement, déclaration des charges sociales, transmission des actes à la Trésorerie municipale, - Gestion des 

demandes d'indemnisation chômages, - Gestion des déclarations annuelles aux organismes,  - Alimenter les tableaux 

de bords, - Suivi des textes règlementaires relatifs à la carrière et à la paie. 

V095230300967677001 
 

Mairie de PERSAN 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 31/05/2023 

Un(e) chargé(e) de coopération convention territoriale globale (h/f) Direction général adjoint du service à la 

service 

* Assiste et conseille les élus et les comités de pilotage Etablir un état des lieux des dispositifs et acteurs du 



 

 

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

développement territorial Identifier des tendances et facteurs d'évolution à partir de diagnostics Conseiller et 

accompagner les porteurs de projet Repérer les leviers d'intervention possibles de la collectivité Traduire les 

orientations politiques en plan d'action Proposer les modalités de mise en oeuvre des projets locaux et des 

programmes d'actions * Accompagne la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans la CTG 

Contribuer à la construction d'une stratégie de développement territorial, concevoir, formaliser, conduire des 

programmes, contrats, procédures ou des projets opérationnels Accompagner l'élaboration du schéma de 

développement territorial (CTG) Soutenir la diversification et l'accès aux offres de service en direction des familles 

(petite enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits...) Poursuivre le maillage territorial 

* Développe et anime des réseaux de partenaires Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques Être en lien 

régulier avec les collaborateurs et les chargés de développement territorial Développer des actions transversales en 

interne avec les différents services de la collectivité et en externe avec les acteurs du secteur de l'enfance, de 

l'éducation, de la jeunesse, de la parentalité, de la vie sociale Organiser et animer des comités de pilotage, des 

groupes techniques, des commissions thématiques et territoriales Favoriser les échanges d'expériences * Organise et 

anime des réseaux de partenaires Favoriser l'expression et la mobilisation des habitants Développer et animer des 

dispositifs de concertation et de participation avec le public Construire et mettre en oeuvre une stratégie de 

communication interne et externe Réguler les relations entre institution, acteurs et population  Pérenniser et valoriser 

la participation des habitants à la mise en oeuvre des politiques de développement * Contribue à l'évaluation des 

politiques et des mises en oeuvre  Mettre en oeuvre les outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs et 

des actions Conduire des analyses quantitatives et qualitatives et des dispositifs et des actions Développer des 

partenariats afin de collecter des données et de l'information Exploiter et communiquer les résultats de l'évaluation * 

Missions hors CTG 

V095230300967698001 
 

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 

09/03/2023 16/05/2023 

Agent polyvalent cimetière Technique 

Tâches - Gestion des arrivées et des départs de corps au funérarium - Accueil des familles et présentation des défunts 

aux familles - Entretien des locaux du funérarium - Entretien des espaces verts des cimetières - Surveillances des 

opérations funéraires sur les cimetières (travaux, inhumations, exhumation, réduction de corps, ...) - Astreinte 

funérarium Ouverture et fermeture du cimetière, sortie des poubelles - Contrôle de la mise en application des 

règlements  - Etablissement des états lieux avant et après interventions des opérateurs funéraires - Présence lors des 

commémorations 

V095230300967777001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
09/03/2023 01/05/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux hors 

classe 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

2 du code général de 

la fonction publique 

5845 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Cergy 

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.  130 puéricultrices, 

réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes 

pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Sur 

un secteur géographique d'intervention, l'infirmière puéricultrice participe à la mise en oeuvre de la politique 

départementale de promotion de la santé en faveur des enfants, dans leurs différents lieux de vie et dans les centres 

de PMI.  A ce titre, : - Vous menez des actions de soutien à la parentalité (consultations, visites à domicile, actions 

collectives), - Vous instruisez des demandes de modification d'agrément pour être assistante maternelle ou familiale, 

- Vous avez la charge du suivi de l'agrément des assistantes maternelles employées par des particuliers et des 

assistantes familiales, - Vous participez aux dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Vous 

participez, si besoin, aux consultations médicales de protection infantile, - Vous contribuez à la mise en oeuvre 

d'actions collectives d'éducation pour la santé, - Vous participez à l'évaluation des informations préoccupantes, - 

Vous participez aux projets de service de votre territoire. 

V095230300967784001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

4416 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Argenteuil 

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.  130 puéricultrices, 
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réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes 

pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Sur 

un secteur géographique d'intervention, l'infirmière puéricultrice participe à la mise en oeuvre de la politique 

départementale de promotion de la santé en faveur des enfants, dans leurs différents lieux de vie et dans les centres 

de PMI.  A ce titre, : - Vous menez des actions de soutien à la parentalité (consultations, visites à domicile, actions 

collectives), - Vous instruisez des demandes de modification d'agrément pour être assistante maternelle ou familiale, 

- Vous avez la charge du suivi de l'agrément des assistantes maternelles employées par des particuliers et des 

assistantes familiales, - Vous participez aux dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Vous 

participez, si besoin, aux consultations médicales de protection infantile, - Vous contribuez à la mise en oeuvre 

d'actions collectives d'éducation pour la santé, - Vous participez à l'évaluation des informations préoccupantes, - 

Vous participez aux projets de service de votre territoire. 

V095230300967800001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

4407 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Argenteuil 

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.  130 puéricultrices, 

réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes 

pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Sur 

un secteur géographique d'intervention, l'infirmière puéricultrice participe à la mise en oeuvre de la politique 

départementale de promotion de la santé en faveur des enfants, dans leurs différents lieux de vie et dans les centres 

de PMI.  A ce titre, : - Vous menez des actions de soutien à la parentalité (consultations, visites à domicile, actions 

collectives), - Vous instruisez des demandes de modification d'agrément pour être assistante maternelle ou familiale, 

- Vous avez la charge du suivi de l'agrément des assistantes maternelles employées par des particuliers et des 

assistantes familiales, - Vous participez aux dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Vous 

participez, si besoin, aux consultations médicales de protection infantile, - Vous contribuez à la mise en oeuvre 

d'actions collectives d'éducation pour la santé, - Vous participez à l'évaluation des informations préoccupantes, - 

Vous participez aux projets de service de votre territoire. 
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V095230300967842001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

97- Aide médiateur (H/F) Direction des Archives - Service des Publics 

Mise en oeuvre d'actions culturelles à destination de tous les publics.  Réalisation des projets éducatifs et de l'accueil 

de classes (primaires-collèges-lycées) avec le professeur du service éducatif mis à disposition par l'Éducation 

nationale.  Accueil d'étudiants dans le cadre des partenariats noués avec des universités franciliennes.  Vos missions :  

Tout public * Participer à la réalisation des projets de valorisation via Internet, réseaux sociaux, sur place, hors les 

murs... * Rechercher de la documentation pour différents supports. * Préparer et mettre en place des présentations de 

documents.  * Accueillir des groupes (visites du bâtiment, formations, conférences, expositions,...). * Gérer la 

programmation des événements organisés par la Direction.  Scolaires et étudiants * Assurer le secrétariat (prise de 

rendez-vous, contacts, envoi en nombre, photocopies, numérisation via copieurs). * Accueillir des classes du primaire 

au Master II (visites du bâtiment et de la salle de médiation, présentations dans l'auditorium, supervision d'ateliers 

pédagogiques sur place ou en classe), participer à des actions hors les murs.  * Gérer les demandes de stages d'élèves 

de 3e et assurer leur prise en charge. * Participer aux réflexions générales sur les actions à mener et sur 

l'aménagement régulier de la salle de médiation. * Réaménager la présentation des documents dans la salle de 

médiation. * Préparer des dossiers pédagogiques à la demande de l'enseignant du service éducatif et en collaboration 

avec lui (recherche documentaire, sortie et rangement des documents, numérisation, mise en forme, édition). * 

Commande de fournitures et prestations diverses. 

V095230300967954001 
 

Mairie de MARGENCY 

Rédacteur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

18h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/03/2023 01/06/2023 

CHARGE DE MISSION COORDINATION DES PROJETS CULTURELS AFFAIRES CULTURELLES 

- Prise en compte des orientations et mise en oeuvre de la politique culturelle en lien avec l'élu - Analyser les besoins 

culturels et les conditions d'accès à l'offre culturelle - Conception de la programmation culturelle, sa mise en oeuvre 

et son suivi - Planification en collaboration des différents évènements culturels sur la Commune - Concevoir et 

organiser un plan opérationnel des animations et évènements - Travail en relation avec les différents services et 

partenaires sur le territoire (CAPV, Associations) pour la mise en place des actions 

V095230300968040001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 10/03/2023 
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maternité, 

CITIS...) 

Agent de nettoiement de la voirie PROPRETE 

L'agent de Voirie aura pour missions :  - Réalisation de travaux d'entretien courant de la chaussée (rebouchage de 

nids de poule, reprise de regards, etc.) - Entretien des signalisations horizontale et verticale (peintures et marquages 

au sol, pose de la signalisation verticale) - Interventions de voirie (pose de bordures, de potelets, etc.) - Pose, dépose 

de panneaux de signalisation routière - Pose, dépose et entretien du mobilier urbain - Terrassement et maçonnerie 

d'entretien des voies (mise en oeuvre d'enrobés et autre revêtements type béton pavés, etc.) - Détecter les 

dysfonctionnements et les dégradations de la voirie,  - Mise en sécurité de la voirie  Contraintes liées au poste : - 

Astreintes techniques - Salage des voies durant l'hiver - Aide pour la mise en place, et ou le déménagement lié à 

certaines manifestations, festives, élections ou autres. - Conduite de véhicules, de machines et de petits engins de 

travaux publics 

V095230300968067001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Correspondant véhicules H/F SDIS95/SDSR/GTL/CTD/UM 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) 

distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros 

d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce sont 85000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre 

l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les sapeurs-pompiers du 

Val d'Oise s'appuient sur un groupement fonctionnel de la sous-direction soutien et ressources, appelé « groupement 

technique et logistique » qui a en charge la maintenance préventive et curative des matériels, les contrôles 

réglementaires, la gestion des stocks, l'approvisionnement des magasins et ateliers, au profit des unités 

opérationnelles dont le centre technique départemental (CTD). Le CTD gère l'entretien d'une flotte de plus de 650 

véhicules, dont le parc est renouvelé et entretenu chaque année afin de maintenir un haut niveau de réponse. Lieu de 

travail : 14 Chemin de la Butte aux Pères MONTMORENCY    CONTEXTE ET MISSIONS : - Participer à l'exécution des 

plans de maintenance principalement hors de l'atelier - Appliquer le plan de maintenance en lien avec les autres 

structures du SDIS du Val d'Oise et les prestataires extérieurs  ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Être le 

correspondant véhicules du référent bureau moyens matériels des structures de sa zone de compétence : -- Informer 

et conseiller le personnel sur les bonnes pratiques de maintenance des matériels roulants pour réduire les 

dysfonctionnements. -- Assurer le contrôle régulier des engins et matériel dans les structures.  - Diagnostiquer les 
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pannes en structure à la demande du chef de l'unité maintenance - Réparer sur site ou envoyer en réparation, en 

prestation extérieur ou en interne  - Contrôler : -- Les devis en lien avec les chefs d'unité de maintenance -- Le service 

fait : réceptionner les véhicules chez les prestataires extérieurs lorsque cela est utile. - Dans le cadre des glissements 

de véhicules, réaliser l'état des lieux des engins et proposer la maintenance - Participer : -- A la réalisation de 

convoyage de véhicule de service dans le cadre de la maintenance -- Aux missions de maintenance au sein de 

l'atelier à la demande du chef de l'unité maintenance -- Au bon fonctionnement du service 

V095230300968113001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/07/2023 

Correspondant véhicules H/F SDIS95/SDSR/GTL/CTD/UM 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) 

distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros 

d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce sont 85000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre 

l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les sapeurs-pompiers du 

Val d'Oise s'appuient sur un groupement fonctionnel de la sous-direction soutien et ressources, appelé « groupement 

technique et logistique » qui a en charge la maintenance préventive et curative des matériels, les contrôles 

réglementaires, la gestion des stocks, l'approvisionnement des magasins et ateliers, au profit des unités 

opérationnelles dont le centre technique départemental (CTD). Le CTD gère l'entretien d'une flotte de plus de 650 

véhicules, dont le parc est renouvelé et entretenu chaque année afin de maintenir un haut niveau de réponse. Lieu de 

travail : 14 Chemin de la Butte aux Pères MONTMORENCY  Le SDIS : ce sont des valeurs d'engagement, de solidarité 

et de respect.  CONTEXTE ET MISSIONS : - Participer à l'exécution des plans de maintenance principalement hors de 

l'atelier - Appliquer le plan de maintenance en lien avec les autres structures du SDIS du Val d'Oise et les prestataires 

extérieurs  ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Être le correspondant véhicules du référent bureau moyens matériels 

des structures de sa zone de compétence : -- Informer et conseiller le personnel sur les bonnes pratiques de 

maintenance des matériels roulants pour réduire les dysfonctionnements. -- Assurer le contrôle régulier des engins et 

matériel dans les structures.  - Diagnostiquer les pannes en structure à la demande du chef de l'unité maintenance - 

Réparer sur site ou envoyer en réparation, en prestation extérieur ou en interne  - Contrôler : -- Les devis en lien avec 

les chefs d'unité de maintenance -- Le service fait : réceptionner les véhicules chez les prestataires extérieurs lorsque 

cela est utile. - Dans le cadre des glissements de véhicules, réaliser l'état des lieux des engins et proposer la 

maintenance - Participer : -- A la réalisation de convoyage de véhicule de service dans le cadre de la maintenance -- 

Aux missions de maintenance au sein de l'atelier à la demande du chef de l'unité maintenance -- Au bon 
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fonctionnement du service 

V095230300968134001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/07/2023 

Mécanicien VL / PL (H/F) SDIS95/SDSR/GTL/CTD/UM 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) 

distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros 

d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce sont 85000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre 

l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val 

d'Oise s'appuient sur un groupement fonctionnel de la sous-direction soutien et ressources, appelé « groupement 

technique et logistique » qui a en charge la maintenance préventive et curative des matériels, les contrôles 

réglementaires, la gestion des stocks, l'approvisionnement des magasins et ateliers, au profit des unités 

opérationnelles dont le centre technique départemental (CTD). Le CTD gère l'entretien d'une flotte de plus de 650 

véhicules, dont le parc est renouvelé et entretenu chaque année afin de maintenir un haut niveau de réponse. Lieu de 

travail : 14 Chemin de la Butte aux Pères MONTMORENCY   CONTEXTE ET MISSIONS : Participer aux missions de 

l'atelier mécanique VL/PL du Centre technique départemental  ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : Assurer : - Toutes 

les missions de maintenance préventive, prédictive (gamme d'entretien réguliers) et curative en mécanique VL et PL 

(véhicules traditionnels et spéciaux : bateaux, moyens aériens, BOBCAT, cellule ...) au sein du CTD ou en itinérance, 

dans la structure ou sur le lieu de la panne, émanant d'un supérieur hiérarchique dans le respect du règlement du 

SDIS 95. - Des missions de structure : porte-char, BOBCAT (Engin télescopique de manutention), VPCE (véhicule 

porte-cellules), camion-grue ... - La planification et la préparation technique des interventions mécaniques ainsi que 

leur valorisation via un logiciel métier dédier (ASTECH). - La préparation des véhicules aux différents contrôles 

techniques. - La gestion du stock des pièces détachées de l'atelier mécanique en lien avec le magasin du CTD - La 

réalisation de diagnostics et des réparations en soutien des autres ateliers (pompes, petits matériels, électrotechnique 

...). - Une participation pour des renforts opérationnels départementaux et nationaux 

V095230300968228001 
 

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 

09/03/2023 01/07/2023 
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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. 

V095230300968256001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Educateur de jeunes 

enfants 

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 

09/03/2023 01/06/2023 

Responsable du Relais Assistants Maternels (RAM) Petite Enfance 

Anime, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistants maternels non 

permanents et des parents. 

V095230300968297001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Assistant de conservation 

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 

09/03/2023 01/06/2023 

Référent numérique Culture 

Tâches Encadrement de l'équipe Numérique : définition des objectifs, organisation et suivi du travail, évaluation. 

Gestion quotidienne de la Ludo-médiathèque : participation à l'organisation du service, suivi budgétaire, boîte de 

retours, rangement, réalisation de statistiques. Accueil du public pendant les horaires d'ouverture (prêts/retours, 

inscriptions, conseil, médiation, réservations) Accompagnement et formation des publics sur l'outil informatique Faire 

appliquer le règlement intérieur de l'équipement Encaisser les recettes Elaborer des projets d'actions autour du 

numérique et du jeu vidéo dans et hors-les-murs en cohérence avec le projet de service, les mettre en oeuvre et les 

promouvoir en direction de tous les publics, en lien avec les autres services et les partenaires Elaborer et animer des 

ateliers multimédia et de réalité virtuelle pour les publics Participer aux actions culturelles et ludiques Dans le cadre 

de la politique documentaire, assurer la gestion des abonnements aux ressources numériques et des acquisitions de 

jeux vidéo, participer à leur médiation, désherber, effectuer des inventaires. Participer aux opérations de 

communication et de promotion du service (affiches, mailing, vidéo...) Contribuer à l'animation du portail de la Ludo-

médiathèque Contribuer à la mise en place du projet de service (suivi des axes de travail, innovation et gestion de 

projets, évaluation) Gestion et support de 1er niveau sur les applications : EPN, RFID, SIGB, Portail, 

photocopieur/imprimante Suivi du matériel (consoles de jeux, réalité virtuelle ...) 
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V095230300968390001 
 

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 

09/03/2023 01/05/2023 

Chef de service gestion administrative du personnel H/F Direction des ressources humaines 

- Superviser les process de paie : faire le lien avec les différents partenaires (Trésorerie, CNRACL..) ou les directions, 

faire respecter les calendriers de paie, être soutien dans le process ...  - Superviser la gestion de la carrière : contrôle 

des actes établis par le service, suivi des dossiers de promotions internes, avancement de grade ...  - Gérer les 

demandes relatives aux situations des agents et conseiller les directions : réponse aux doléances, étude de situation 

salariale, de carrière ...  - Animer une équipe de gestionnaires paie-carrière : définition des procédures de travail, 

organisation de l'activité du service, gestion des congés, conduite des entretiens annuels d'évaluation, définition des 

besoins en formation ....  - Veiller à la prise en compte et à l'application des différentes évolutions règlementaires.  - 

Participer aux différents projets d'évolution menés par la direction : logiciel métier, outil de saisie ... 

V095230300968452001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

Adjoint au coordinateur du Pôle accueil du jeune enfant F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile 

Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Cergy - La Palette  Placée sous 

l'autorité de la coordinatrice du PAJE, l'adjoint encadre une équipe de professionnels en charge de l'évaluation des 

modes d'accueil de la petite enfance et une équipe administrative en charge des instructions. Il contrôle l'exécution 

des actions mises en place dans le cadre des missions liées aux modes d'accueil. Il est responsable de l'instruction des 

autorisations et avis d'ouverture des établissements ainsi que des premiers agréments des assistants maternels et des 

agréments des assistants familiaux, en application de la règlementation en vigueur. Il est référent thématique du 

service de PMI pour les questions liées à l'accueil collectif et individuel de la petite enfance et contribue à la réflexion 

sur le renforcement de la politique départementale de petite enfance. Il assure la mission d'ingénierie de projet dans 

le domaine de l'accueil collectif et individuel et contribue à l'amélioration de la qualité d'accueil dans le département. 

Il assure une veille juridique et documentaire dans son domaine de compétence.   Missions: Encadrement et pilotage 

du service * Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire de 18 professionnels de PMI, qui peut être amené à évoluer 

en nombre * Impulsion de la dynamique d'équipe * Gestion de conflits, de médiation et de négociation * 

Identification, évaluation et accompagnement du développement des compétences individuelles et collectives * 

Impulsion de projets de service * Recrutement du personnel en lien avec la coordinatrice et la DRH.  Conseiller 

technique * Responsable du 1er agrément des assistants maternels pour exercice à domicile ou en maison 

d'assistant(te)s maternel(le)s (MAM) en application de la réglementation en vigueur : * Décision du 1er agrément des 

assistantes maternelles par délégation de signature du PCD * Validation du projet et des locaux pour l'exercice en 
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MAM * Responsable de l'agrément des assistants familiaux ainsi que du renouvellement et des modifications de cet 

agrément en application de la réglementation en vigueur: * Décision du 1er agrément, du renouvellement et des 

modifications des assistants familiaux par délégation de signature du PCD * Responsable de l'instruction des 

autorisations et avis d'ouvertures des établissements ainsi que de leur contrôle et suivi. * Accompagne l'équipe dans 

le suivi de la sortie des nouveaux décrets de l'accueil collectif et individuel de la petite enfance ainsi que l'agrément 

des assistants maternels et familiaux * Supervision des trois pôles du service  Fonctions administratives * Suivi de 

l'activité du service : bilan annuel * Par délégation du PCD signature dans le cadre des décisions relatives à 

l'agrément des assistants maternels et familiaux : - Les accords d'agrément (première demande et renouvellement) - 

Les classements sans suite - Les accords pour modifications d'agrément (changement de capacité d'accueil, de 

domicile, de cessations d'activité temporaires ou définitive etc..) Les accords pour dérogations  Elaboration et pilotage 

de projets * Participe à l'Observatoire Départemental de l'Accueil de la Petite Enfance * Participe à l'élaboration et à 

la mise en oeuvre du schéma départemental des services aux familles * Contribue à la réflexion sur la politique 

départementale de la petite enfance, à sa mise en oeuvre et formulation de propositions pour la définition 

d'orientations stratégiques du département  Peut représenter le service de PMI à la CCPD 

V095230300968489001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

09/03/2023 01/09/2023 

Agent technique polyvalent CSL 

L'agent de piste a en charge l'ouverture et la fermeture de l'établissement, l'encadrement et l'animation des séances 

publiques en patinoire, ainsi que la sécurité des usagers. Il/elle effectue plusieurs surfaçages par jour, réalise tous 

travaux d'entretien courants, entretient et vérifie la surfaceuse selon le protocole mis en place, et aide à la 

distribution de patins et au ménage au vestiaire. 

V095230300968508001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 01/09/2023 

agent d'entretien piscine SPORTS 

En charge de la propreté des locaux de la piscine Responsable de l'application des procédures internes, du règlement 

intérieur, et du POSS (plan d'organisation de la surveillance et des secours) Polyvalence sur les autres sites suivant les 

besoins (complexe-gymnases-patinoire...) Accueil et surveillance 

V095230300968525001 
 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
09/03/2023 01/09/2023 
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Mairie de 

FRANCONVILLE 

APS de 2ème classe de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 

Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et 

les stages sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095230300968525002 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS 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 

09/03/2023 01/09/2023 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 

Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et 

les stages sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095230300968525003 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS 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 

09/03/2023 01/09/2023 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 

Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et 

les stages sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095230300968525004 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS 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 

09/03/2023 01/09/2023 

Educateur des activités physiques et sportives (F/H) Sports 

Programmer et animer des activités sportives au sein des écoles élémentaires de la Ville, les séances de multisports et 

les stages sportifs des vacances, participer aux manifestations sportives organisées par la Ville. 

V095230300968535001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 13/07/2023 
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Agent d'entretien SPORTS CSL 

En charge de la propreté des locaux du CSL Responsable de l'application des procédures, de la réalisation effective de 

son travail dans le respect des consignes et des délais 

V095230300968544001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

09/03/2023 01/07/2023 

Gardien logé (F/H) Sport / Gardiennage 

Assurer le gardiennage, l'hygiène, la sécurité et l'ouverture et fermeture du gymnase Jean-Jacques Mathieu Assurer 

l'entretien du Stand de Tir. 

V095230300968556001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/03/2023 08/05/2023 

Agent développement local Direction de la vie locale et de la jeunesse 

L'agent/e de développement local favorise et accompagne l'émergence de projets individuels et collectifs, à l'échelle 

du quartier, et valorise les initiatives des habitants/tes.  Il/elle participe à la dynamique de réseaux avec les acteurs 

institutionnels, associatifs ou économiques, existants ou à construire, dans l'objectif du développement social local.  

Il/elle encourage la participation citoyenne et contribue à l'animation du territoire pilotée par la Maison de quartier. 

Il/elle apporte son expertise en matière de veille et de diagnostics territoriaux et contribue à faire connaitre les projets 

de la Ville, sur le territoire du quartier et au-delà. Il/elle est rattaché/e hiérarchiquement à la responsable de la 

maison de quartier, agréée centre social.  MISSIONS  Contribuer à animer le territoire et à soutenir les initiatives 

locales :  * Mettre en place des projets participatifs en lien avec les associations et les habitants/tes pour contribuer à 

l'animation du territoire, au plus près des habitants/tes * Informer et orienter les acteurs locaux et les habitants en 

fonction de leurs besoins et envies * Accompagner et valoriser les initiatives locales en apportant un soutien 

technique, logistique, financier aux porteurs ou porteuses de projet * Concevoir des outils de communication adaptés, 

en vue de susciter l'implication des habitant/tes dans les projets du territoire  Favoriser la démocratie locale et la 

citoyenneté active:  * Coordonner et co-animer les instances de participation citoyenne, en lien avec les élus/es de 

quartier * Promouvoir le bénévolat et soutenir les actions de solidarité au sein du quartier et au-delà * Coordonner et 

accompagner la mise en place d'actions de sensibilisation autour de thématiques clés (lutte contre les 

discriminations, développement durable, ...)  Développer et faire vivre le réseau de partenaires sur le quartier:  * 

Identifier et mobiliser les partenaires " stratégiques " et les personnes ressources sur le territoire d'intervention de la 

maison de quartier * Animer des groupes de travail techniques et des réseaux constitués d'habitants/tes et/ou de 
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partenaires institutionnels et associatifs, * Contribuer au maillage du territoire du quartier, par un travail " hors les 

murs " et par les liens créés avec les autres intervenants/tes du territoire * Créer des outils de suivi de l'activité des 

différents réseaux de partenaires (associations, commerces, bailleurs, ASL et copropriétés) et mettre en place le cadre 

partenarial contractuel si besoin (conventions, chartes...).  Produire une expertise territoriale de proximité :  * 

Coordonner la veille territoriale sur le quartier en lien avec les services et les partenaires * Etre un relai d'informations 

entre les services et la population concernant les questions liées à la gestion urbaine de proximité * Participer à 

l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet de centre social par la production de savoirs et 

d'analyses sociologiques, démographiques, territoriaux. * Animer la démarche de diagnostic social partagé dans la 

phase de concertation sur le projet social 

V095230300968563001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

09/03/2023 15/07/2023 

Technicien du spectacle Culture / régie 

Le Technicien(ne) polyvalent du spectacle est en charge de la préparation et la réalisation technique (manutention, 

lumière, son, vidéo) des spectacles et manifestations accueillis à l'Espace Saint-Exupéry et en extérieur, en veillant au 

respect des règles de sécurité imposées par un ERP. Il/elle contribue au bon entretien du bâtiment. 

V095230300968625001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe, Infirmier en 

soins généraux, Infirmier 

en soins généraux hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 01/05/2023 

4462 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Montmorency 

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.  130 puéricultrices, 

réparties par secteur, assurent principalement les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes 

pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Sur 

un secteur géographique d'intervention, l'infirmière puéricultrice participe à la mise en oeuvre de la politique 

départementale de promotion de la santé en faveur des enfants, dans leurs différents lieux de vie et dans les centres 
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de PMI.  A ce titre, : - Vous menez des actions de soutien à la parentalité (consultations, visites à domicile, actions 

collectives), - Vous instruisez des demandes de modification d'agrément pour être assistante maternelle ou familiale, 

- Vous avez la charge du suivi de l'agrément des assistantes maternelles employées par des particuliers et des 

assistantes familiales, - Vous participez aux dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Vous 

participez, si besoin, aux consultations médicales de protection infantile, - Vous contribuez à la mise en oeuvre 

d'actions collectives d'éducation pour la santé, - Vous participez à l'évaluation des informations préoccupantes, - 

Vous participez aux projets de service de votre territoire. 

V095230300968698001 
 

Mairie de MARGENCY 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM 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 

09/03/2023 17/04/2023 

ATSEM (h/f) ECOLE MATERNELLE 

- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants - Participation à la 

communauté éducative - Assister l'enseignant dans les ateliers ou leurs préparations en tenant compte des projets de 

l'école et de la classe - Rangement et entretien de la classe - Surveillance cantine - nettoyage classe, matériel des 

enfants, des communs de l'école maternelle 

V095230300968776001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, Ingénieur, 

Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 02/05/2023 

Responsable Environnement (H/F) Environnement 

La Ville de Soisy-sous-Montmorency classée 4 fleurs depuis 1999 recrute son responsable environnement (H/F), placé 

sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du centre technique et sera chargé(e) de coordonner les activités 

techniques, administratives, financières et humaines du service et mettre en place les moyens destinés à offrir au 

public un patrimoine végétalisé et paysager de grande qualité.  Activités principales : - Définition des orientations 

stratégiques de la collectivité en matière de végétalisation des espaces et de son fleurissement,  - Mise en place 

d'actions favorisant le Développement Durable de la collectivité, - Choix des options techniques à mettre en oeuvre 

pour la création et la gestion des espaces verts, - Suivi de projets en maîtrise d'ouvrage en paysage, - Protection du 

patrimoine arboré de la commune, - Préparation, rédaction des pièces techniques, analyse et suivi les différents 

marchés nécessaires à l'activité,   - Suivi des travaux en régie et des entreprises extérieures, - Gestion humaines du 

service et management opérationnel des encadrants régie, - Coordination des projets interservices en aménagement, 

- Est force de propositions auprès de la direction et des élus, - Gestion des activités du service en relation avec son 
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adjoint,  - Gestion technique et budgétaire du service, - Choix des options techniques pour la réalisation de 

décorations inhérentes à des manifestations (Voeux du Maire, décorations de Noël, vernissage etc.), - Suivi de la 

gestion d'une ferme pédagogique (veille des normes sanitaires, vétérinaires), - Suivi de la propreté de la commune 

(balayages des voiries, détagage), - Suivi des jeux et équipements sportifs sur la commune (parcs, scolaires), - 

Organisation de la visite du jury national des villes et villages fleuris tous les 3 ans  (prochaine visite en 2024).  

Activités secondaires : - Participation à des actions pédagogiques lors de manifestations contribuant à la valorisation 

des activités du service Environnement (Fête de la Nature, jardin pédagogique, Journée du Développement Durable, 

Journées de l'arbre, Balcons et Jardins Fleuris, etc.), - Participation aux jurys des "Villes Fleuries" (départemental, 

régional serait un plus), - Organisation et participation aux permanences de la serre municipale et ferme le week-end 

selon un planning établi, - Renforcement ponctuel de son équipe régie, - Travail en collaboration avec le chargé de 

développement durable, - Remplacement, dans son domaine de compétence, de la responsable du centre technique 

en son absence, - Réalisation d'astreintes techniques et hivernales et de permanences téléphoniques.  Contraintes 

particulières : Astreintes, déplacements, travail de nuit selon nécessité, travail le week-end pour permanence serre et 

ferme, travail en extérieur. 

V095230300968781001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/03/2023 09/03/2023 

Agent d'entretien Technique Sports 

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 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 ...) 

V095230300968836001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Chargé de projet utilisateur F/H Direction Enfance Santé Famille 

Le chargé de projet utilisateur a la charge de la mise en oeuvre et de la maintenance des différentes applications 

métiers du service de l'Aide Sociale à l'Enfance.  Il assure la formation et l'accompagnement des utilisateurs des 
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applications métiers.  Activités : * Participer au pilotage des projets en collaboration étroite avec la DSI. * Participer 

activement à la mise en oeuvre de projets de déploiement d'applications métier. * Suivre la conception des projets, 

dont la traduction des besoins utilisateurs. * Assurer le suivi du projet dont la hotline pour les utilisateurs, leur 

formation et leur accompagnement, les mises à jour et l'évolution des applications. * Assurer la veille informatique et 

la mise en place de procédures pour fiabiliser les données saisies dans les applications. * Contribue à l'élaboration de 

différents systèmes de requêtes à partir des applications métiers (utilisation et paramétrage de Business Object). * 

Terr-santé : Accompagnement à la prise main de l'application par les utilisateurs 

V095230300969026001 
 

Mairie d'OSNY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

temporairement 

suite à un 

détachement de 

courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 15/03/2023 

Assistant(e) administratif(ve) EDUCATION 

Principales missions * Accueil téléphonique du service  * Aide au responsable à la gestion des plannings des agents 

du service * Saisie et suivi des congés, RTT et heures de récupération des agents * Assistance administrative dans les 

dossiers du service - bons de commande, déclaration des heures, demandes de contrats, etc... * Assistance dans les 

commandes des repas de la restauration scolaire * Transmission des informations à son responsable et à l'équipe de 

l'éducation   Missions secondaires * Travail en transversalité avec les autres assistantes de la direction 

V095230300969044001 
 

Mairie de CLERY-EN-

VEXIN 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

10/03/2023 01/06/2023 

Secrétaire de mairie (h/f)  

Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et 

coordonne les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Ce poste est à pourvoir en 

remplacement d'un agent en départ à la retraite. Une expérience sur un poste similaire dans la fonction publique est 

indispensable. Le suivi de la formation de secrétaire de mairie serait un plus. Dans le cadre de ce recrutement, un 

accompagnement à la prise de fonction sera assuré par la secrétaire de mairie actuellement en poste. 1 - Accueillir, 

renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide 

sociale.  2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés 

du maire.  3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget.  4 - Suivre les marchés publics et les 
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subventions.  5 - Gérer la comptabilité :  dépenses et recettes.  6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie et 

carrières).  7 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux.  8 - Gérer les services communaux existants (salle, 

garderie, surveillance cantine).  9 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les 

partenaires. 

V095230300969106001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 10/04/2023 

105048 - Technicien de production H/F Direction des systèmes d'information 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service infrastructure, production et sécurité de la Direction 

des systèmes d'information, un technicien de production chargé de projet sur l'outil de supervision du système 

d'informations ServiceNAV (supervision du réseau, des systèmes et des applications), Mise en production des 

applications métiers, Exploitation récurrente et Administration Systèmes & Serveurs.  Au titre de vos fonctions, vos 

misions seront : Outil de supervision * Tracer l'activité sur le projet et l'exploitation de la solution  * Maintien en 

conditions opérationnelles de Service NAV * Fourniture de map de supervisions à tous les pôles * Préparation des 

comités projet  Opérations * Installation, supervision et administration des équipements informatiques (Serveurs, 

SAN, NAS, ...) o Patching, o Maintenance, o Remplacement d'équipements défectueux, o Evolution Software et 

Hardware. * Gestion des droits et partages Windows (via AD) * Maintien à jour / création des documentations * 

Création des instances de base de données * Ecriture de scripts d'automatisation * Participer à la gestion du parc 

applicatif (à travers ServiceNAV) * Assurer les mises en production qui lui sont confiées   Exploitation * Respects des 

engagements sur le traitement des tickets (incidents, demandes)  * Résolution d'incidents de niveau 2 * Participer à la 

rédaction des fiches de connaissances * Amender les procédures d'exploitation 

V095230300969154001 
 

Mairie de 

CORMEILLES-EN-

VEXIN 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

10/03/2023 15/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 

Au sein d'une équipe composée de 2 agents, vous êtes chargé  d'organiser et de coordonner les travaux du service et 

participez personnellement à l'exécution des tâches :   1- Planification et suivi du travail :  * Elaboration de planning 

pour la voirie, les espaces verts, les bâtiments et manifestations en intégrant les besoins confiés aux entreprises * 

Distribuer et répartir les tâches auprès des agents  * Garantir la bonne exécution des travaux effectués * Garantir la 

sécurité des agents, des chantiers et de son environnement * Participer à l'établissement des besoins fournitures et 

petit matériel et gestion de l'inventaire et entretien du matériel   2- Exécution des travaux en bâtiments, voirie et 

manifestations :  * Plomberie, soudure, maçonnerie, électricité et petit entretien en bâtiment et en voirie  * Entretien 
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courant de la voirie : nettoyage, ramassage des déchets et feuilles, vidage et nettoyage poubelles sur les espaces 

publics  * Participation à la mise en place de la logistique liée aux événements locaux  * Assurer des travaux 

exceptionnels : déneigement, salage : épandage mécanique et manuel, évacuation d'arbres abattus,  * Mécanique 

générale pour l'entretien du matériel   3- Espaces verts et cimetière :   Dans le respect de la mise en oeuvre d'une 

gestion différenciée des espaces   communaux ; objectif Zéro phyto en partenariat avec le PNRVF, vous êtes chargé de 

: * Tonte manuelle et mécanique, débroussaillage, bêchage, binage, plantation et ramassage des feuilles * Taille des 

haies et arbustes * Arrosage 

V095230300969294001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Animatrice Petite Enfance  

Placée sous l'autorité et la responsabilité de la Directrice de la crèche Missions :  L'Animatrice CAP Petite Enfance au 

sein de la crèche, doit exercer une fonction d'éducation complémentaire à celle des auxiliaires de puériculture. - 

Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition 

de la propreté, marche ...) et ses multiples découvertes ; - Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant 

accueilli ; - Être support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, 

intervenants) ; - Être garante de la sécurité physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien-être, au confort de 

l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle) ; - Aménager le milieu, créer des situations éducatives à 

sa portée, tout en respectant ses centres d'intérêt, ses désirs et ses besoins, son niveau de développement et d'éveil, 

ses rythmes. Proposer des jeux, mettre à disposition du matériel éducatif adapté ;  - Remettre en température les 

repas fournis par la cuisine centrale ; - Assurer les nettoyages de la cuisine (local et matériel), du matériel 

pédagogique; organiser les temps de restauration... 

V095230300969333001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe, 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 

10/03/2023 17/04/2023 

6090 - ingénieur sécurité et réseaux H/F Direction des systèmes d'information 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service infrastructure, production et sécurité de la Direction 

des systèmes d'information, un ingénieur sécurité et réseaux chargé de : * Assurer le fonctionnement, la sécurité et 

l'évolution du réseau afin d'assurer la disponibilité permanente aux utilisateurs * Assurer la veille technologique * 

Assurer la cohérence d'ensemble du réseau  * Optimiser l'utilisation et les performances du réseau (Lan, Wan, 
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Internet, WIFI) * Assurer les moyens et rédiger les procédures de supervision et d'exploitation des réseaux * Résolution 

d'incidents niveau 2 et niveau 3 * Conseiller les supérieurs hiérarchiques dans les choix technologiques et leur impact 

.  Activités : Au titre de vos fonctions, vos misions seront : * Installation, supervision et administration des 

équipements et solutions réseaux (switchs, routeurs, ...) * Installation, supervision et administration des outils de 

sécurité (firewalls, proxy, ...) * Gestion des configurations  * Suivi des évolutions des équipements (matériels et 

logiciels) réseaux et sécurité * Supervision des réseaux Lan / Wan / Wifi / GFU * Suivi du plan d'adressage IP, du DNS, 

du DHCP * Mise en place, administration et maintien en conditions opérationnelles des solutions de sécurité 

(Firewalls, Proxy, OPENVPN, Bastion...) * Gestion de la bande passante * Conduite de projets liés à l'activité du pôle * 

Gestion/suivi des incidents et demandes * Support niveau 2 et 3 (réseaux, sécurité) * Maintien à jour / création des 

documentations * Déclaration/Suivi d'incidents chez les fournisseurs * Veille technologique 

V095230300969423001 
 

Caisse des Ecoles de 

ARGENTEUIL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Agent chargé du restaurant du personnel caisse des écoles 

'agent est chargé d'assurer 3 activités : - mise en place et service du restaurant du personnel d'une capacité de 45 

couverts, - remise en état de propreté des locaux administratifs, - réception du linge 2 fois par semaine. Tâches et 

poids Tâches courantes: Assurer la gestion du restaurant du personnel : - Mise en place du restaurant du personnel 

pour une arrivée des agents à partir de12h00. - Assurer la gestion du réchauffage des aliments, le service en 

barquettes collective puis le débarrassage. - Assurer la remise en état de l'office et de la salle de restaurant - 

Appliquer les règles d'hygiène, procédures HACCP Assurer l'entretien de l'office et du restaurant du personnel ainsi 

que des locaux administratifs : - Nettoyer le sol, les vitres, bureaux des 5 locaux administratifs - Vider les poubelles 

des locaux communs - Nettoyer les sanitaires hommes et femmes du restaurant, du SAS approvisionnements, des 

bureaux - Réapprovisionner tous les distributeurs (papier essuie-mains, savon liquide etc...) - Annuellement, décaper 

et cirer les sols, nettoyer les murs Gestion du linge : - Réceptionner et veiller à la bonne répartition du linge par la 

société adjudicatrice du marché, deux fois par semaine. 

V095230300969473001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Ingénieur hors 

classe, Technicien, 

Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/05/2023 

106405 - Chef de projets BHNS H/F Direction des Mobilités 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Pôle études et procédures amont du service études projets et 
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travaux  de la Direction des mobilités, un chef d projets. Le Service Études Projets et travaux de la Direction des 

Mobilités assure le suivi des études amont (faisabilité / concertation / enquête publique /avant-projet) des opérations 

d'infrastructures routières, d'aménagement, de transports et de déplacements de moyenne et grande ampleur en lien 

avec les Directions du Grand Paris et la Direction des Transports ainsi que du suivi des opérations, en phase 

exécution, en tant que représentant de la maîtrise d'ouvrage (respect des coûts, de la qualité et des délais). Placé sous 

l'autorité hiérarchique du chef Pôle études et procédures amont, le chef de projets pilote un projet de trois lignes de 

BHNS dans l'est du Val d'Oise.  Outre ce projet, il assure dans le cadre de ses fonctions les missions suivantes : * 

Conduite des réflexions préalables, coordination des études nécessaires et conduite des grands projets du 

Département du Val d'Oise jusqu'à leurs déclarations d'utilité publique. * Représente le Maître d'Ouvrage en phase 

opérationnelle des études et des travaux des opérations routières, d'aménagement, de transports et de déplacements 

majeures (suivi des missions régaliennes d'un MOA : respect des coûts, de la qualité et des délais).  * Participation, de 

préparation et de suivi de projets tiers.  Au titre de vos missions, vous : - Participez à la définition et à la mise en 

oeuvre des orientations stratégiques sur les grands projets du territoire en transversalité avec les autres directions   - 

Pilotez et animez les réflexions nécessaires à la définition des projets avec les services concernés ou les partenaires 

extérieurs dans le respect des objectifs départementaux : réalisation de notes de cadrage, de suivi et de proposition ; 

pilotage d'études de faisabilité et d'avp : élaboration de cahiers des charges,  lancement d'appels d'offres, choix des 

prestataires et encadrement des bureaux d'études.   - Veillez à la préparation des données de base préalables à une 

étude (état des lieux d'une infrastructure ou d'un site : informations techniques détenues par d'autres services ou à 

commander)   - Coordonnez de façon transversale les actions des différents acteurs du projet, en interne   - Gérez et 

suivez un budget d'investissement   - Élaborez, suivez et assurez le contrôle technique des études et pilotage des 

bureaux d'études privés chargés de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre (des points de vue 

technique et contractuel)   - Organisez et pilotez les maîtres d'oeuvres chargés de l'exécution des chantiers  - Élaborez 

et contrôlez les actes et documents administratifs tels que des dossiers de consultation des opérateurs économiques et 

conventions relatifs à l'opération   - Assurez, en tant que représentant du Maître d'Ouvrage la concertation, les 

réunions et la communication écrite et orale avec l'ensemble des partenaires concernés par le projet  - réalisez des 

documents de synthèse : fiches d'opération, rapports à l'Assemblée, diaporamas, et rédigez : projets de conventions, 

courrier, compte-rendu...  rendez compte de l'avancement et des difficultés des opérations   travaillez avec le 

service, en particulier avec les chargés d'opérations qui vous assistent pour les opérations qu'il conduit, et assurez la 

représentation du service en cas d'absence pour ces mêmes opérations   êtes l'interlocuteur privilégié des partenaires 

extérieurs (IDFM, Région,...) pour les grands projets de TCSP. 

V095230300969500001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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 

10/03/2023 01/04/2023 
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Agent Technique régie Voirie signalisation Infrastructure-Cadre de Vie 

Au sein du pôle Infrastructure Cadre de vie de la Direction générale des services techniques du cadre de vie et de 

l'aménagement, placé sous l'autorité du chef d'équipe et du Responsable du service infrastructure, vous intégrez 

l'équipe régie voirie signalisation, vous êtes en charge de l'entretien du patrimoine de la ville, de la voirie, la 

maintenance du matériel de voirie et de propreté, de diverses manutentions au sein de la ville, ainsi que la conduite 

de véhicules et d'engins spéciaux.  En tant qu'agent technique, vos missions sont les suivantes : - Effectuer différents 

travaux de voirie (scellement de bordures, gargouilles, tampons, .....) Mettre en place de l'enrobé (nids de poule) ; - 

Poser et entretenir la signalisation et le mobilier urbain ; - Livrer et installer diverses manifestations sur la ville (y 

compris le week-end sur la base du volontariat) ; - Déménager du mobilier ; - Assurer la viabilité hivernale, (sur  la 

base du volontariat) ; - Réparer et entretenir le matériel de voirie (saleuse, élévateur) de propreté (souffleurs, aspire-

feuilles) et les outillages ; - Conduire les véhicules (camion benne, fourgon, élévateur, balayeuse) et engins spéciaux ; 

- Assurer le balayage manuel et mécanique de la voirie, des parcs et des cours de récréation des écoles - Vider les 

corbeilles de papier ; - Laver les trottoirs ; - Entretenir le quai et les abords du Centre Technique Municipal ; - 

Effectuer différents travaux polyvalents au sein du Centre Technique Municipal ; - Effectuer toutes tâches liées au 

poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095230300969510001 
 

Caisse des Ecoles de 

ARGENTEUIL 

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 

10/03/2023 01/04/2023 

Agent polyvalent en restauration caisse des écoles 

Au sein de la cuisine centrale d'Argenteuil, vous exécutez les tâches indiquées par votre chef d'équipe ou adjoint. 

Vous pouvez être amené à remplacer un autre agent de préparation dans une autre zone de travail en cas de 

nécessité.  Vos missions sont les suivantes :  Organisation du travail au quotidien  Participe activement au travail 

d'équipe pour le conditionnement des denrées sur les thermofilmeuses. Aide le chef d'équipe et / ou son adjoint à 

atteindre dans la journée l'objectif de production qui est fixé. Doit veiller à ce que les denrées soient conformes en 

qualité et en quantité et signale toute anomalie à son responsable direct.  Application des règles d'hygiène et de 

sécurité  Applique dans son secteur les règles d'hygiène et les procédures HACCP. Veille plus particulièrement à ce 

que les denrées alimentaires ne subissent pas de rupture de froid. Se tient informé de l'entretien et du bon état de 

fonctionnement du matériel dans sa zone et participe au nettoyage quotidien. S'assure que tous les matériels soient 

utilisés dans des conditions normales. Peut être amener à remplir les documents qui permettent de suivre la 

traçabilité des produits.  Participation à la démarche qualité  Participe à l'évolution de l'image de la Caisse des Ecoles 

vis à vis des usagers. S'assure que les marchandises correspondent à nos critères qualité.  Gestion financière  Fait des 

propositions qui permettent d'améliorer les résultats 
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V095230300969514001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

Parisis 

Attaché, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Chargé de projets santé et action sociale H/F Politique de la ville et action sociale  

Sous l'autorité de la responsable du service politique de la ville et action sociale et en déclinaison des compétences de 

la Communauté d'agglomération en matière de Politique de la Ville, d'habitat, d'action sociale, et gens du voyage, 

vous travaillez en articulation étroite avec le contrat de Ville. Faire vivre le projet de santé du territoire et sa 

déclinaison opérationnelle, au travers notamment du Contrat Local de Santé : - Animer et piloter le Contrat Local de 

Santé : réunions de travail avec les acteurs du territoire, comités de pilotage avec les partenaires institutionnels et 

territoriaux, notamment l'ARS, la région Ile-de-France, le conseil départemental, les centres hospitaliers. - Evaluer le 

CLS en cours et procéder à son renouvellement en lien avec les orientations du PRS 2023-2028 - Suivre et 

accompagner la mise en oeuvre du programme d'actions : mobiliser les professionnels du territoire et développer une 

dynamique collective ; assurer la coordination et l'animation transversale du programme d'actions, apporter un 

appui méthodologique et technique, assurer la recherche des subventions pour le financement des actions. - Assurer 

une veille régulière et ciblée relative aux actualités en matière sanitaire et sociale et anticiper les impacts des 

éventuelles évolutions juridiques du CLS.  Développer une compétence en ingénierie sociale : - Piloter la mise en 

oeuvre d'une Analyse territorialisées intercommunale des Besoins Sociaux.  - Animer un réseau des élus et des 

structures municipales (CCAS) via la création d'une commission intercommunale en charge de la cohésion sociale. - 

Préparer et animer les réunions de la Commission Intercommunale d'Accessibilité aux Personnes Handicapées 

(CIAPH). 

V095230300969531001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

Parisis 

Attaché, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Chargé de mission politique de la ville H/F Politique de la ville  

En lien étroit avec la responsable du service Politique de la Ville et Action sociale, vous assurez :  - La gestion 

administrative et technique du Contrat de Ville et ses annexes : définition des indicateurs du futur contrat de ville et 

son évaluation, annexe financière du contrat et ses mises à jour, élaboration du rapport annuel " politique de la ville 

", instruction des appels à projets (ANCT, CRIF...) - La préparation et participation à l'animation de réunions dans le 

cadre de la future contractualisation. - La gestion administrative et technique de la Convention ANRU : suivi de 

l'OPCU, préparation des revues de projets, IODA. - Le développement, le suivi et l'évaluation des associations 

partenaires. 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, Agent de 

maîtrise, Agent de 

maîtrise principal, Adjoint 

technique 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 

10/03/2023 01/05/2023 

103885 - Chargé d'opérations H/F Direction des Mobilités 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des mobilités 

un(e) chargé d'opérations en charge de l'élaboration et de la production en tant que maître d'oeuvre des études 

techniques et administratives (APS, APD, DCOE...) nécessaires aux travaux d'une partie des programmes routiers 

annuels (OSIL, aménagements urbains, étude d'assainissement et de sécurité, requalification....) et du pilotage 

administratif et technique de l'opération en lien avec les bureaux d'études et les partenaires.  Au titre de vos missions, 

vous :  - Pilotez les études techniques en lien avec des bureaux d'études privés, recueillez et diffusez les données. - 

Rédigez et contrôlez les pièces administratives et techniques des APS, APD, DCOE et marchés. - Proposez et élaborez 

des solutions techniques et financières (métrés, estimations) - Produisez, contrôlez des plans et documents 

(AUTOCAD, PHOTOmontages, ...) - Rédigez courriers et comptes rendus - Participez au suivi administratif et financier 

autour de l'opération en phase études et en phase chantier - Participez aux concertations, réunions, communications 

écrites et orales avec les partenaires, les entreprises, les bureaux d'études ainsi que les riverains - Organisez et 

contrôlez de la production interne des dessinateurs projeteurs du service ou des bureaux d'études externes. - 

Participez au suivi des travaux en lien avec le contrôleur de travaux - Assurez l'intérim des autres chargés d'opération 

du service - Assurez pour vos opérations, l'intérim des congés du contrôleur de travaux en phase chantier 

V095230300969694001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 04/05/2023 

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 
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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, 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 

V095230300969723001 
 

Mairie d'ERAGNY-

SUR-OISE 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation, 

Animateur, Animateur 

principal de 2ème classe, 

Animateur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 03/04/2023 
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Directeur de l'accueil de loisirs/Responsable d'équipement périscolaire (H/F) Enfance 

Missions  accueil de loisirs :  1. Concevoir et piloter le projet pédagogique de la structure 2. Manager et former une 

équipe d'animateurs 3. Gérer l'équipement 4. Gérer l'administratif et les finances de la structure 5. Développer des 

partenariats 6. Responsabilité d'un accueil périscolaire  Missions Responsable d'accueil périscolaire : 1. Concevoir, 

organiser, coordonner le fonctionnement et la mise en place de l'accueil périscolaire et du temps méridien dans le 

cadre de la réglementation en vigueur  2. Encadrer et animer un cycle d'activités périscolaires selon le projet éduction 

de la commune et du projet d'école 3. Manager et accompagner les encadrants qui composent l'équipe d'animation 

dans leur mission  4. Gérer et suivre l'administratif  Activités ponctuelles ou exceptionnelles :  - Participation aux 

réunions du département et aux réunions avec des partenaires extérieurs - Participation à certaines manifestations - 

Accueil et accompagnement de nouvelles recrues - Autres missions nécessaires à la réalisation et à la continuité du 

service selon le grade et les fonctions occupées - Participer aux évènements organisés par le secteur enfance ou la 

Ville.  - Remplacer les collègues absents (animateurs,)  Savoir / savoir-faire : connaissance de la règlementation de 

l'accueil des mineurs et de la protection de l'enfance et de la réglementation des PAI, connaissance des dispositifs de 

mise en oeuvre des activités, méthodologie de projet, capacité d'élaboration de projets pédagogiques et d'animation, 

connaissance des finances publiques, connaissance des activités récréatives, d'éveil, sportives et culturelles, maitrise 

de l'outil informatique, qualités rédactionnelles  Savoir-être : sens de la responsabilité et de l'organisation, devoir de 

réserve, disponibilité, autonomie, animation d'équipe, qualités relationnelles, capacité à organiser le travail de son 

équipe, capacité à gérer des conflits, être force de proposition, capacité à travailler en transversalité et en mode 

partenariat. 

V095230300969725001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign., 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/04/2023 

142 - Agent de restauration polyvalent (F/H) DEC - Restauration 

Sous l'autorité du Chef de cuisine, l'aide de cuisine participe à l'élaboration des mets, au service de restauration, au 

nettoyage du matériel et des locaux. Vos missions :   - Exécuter les tâches préalables à l'élaboration et à la finition 
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des plats (préparation de légumes, réalisation de mets simples chauds et froids), - Appliquer les règles, d'hygiène et 

de sécurité alimentaire, - Mettre en place la chaîne de distribution des repas, - Réaliser la plonge, - Nettoyer et 

désinfecter des matériels et les locaux de cuisine selon les procédures réglementaires, - Travailler en équipe. 

V095230300969729001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Educateur  des APS 

Poste vacant 

temporairement 

suite à une 

disponibilité de 

courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 01/06/2023 

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 ; - Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, 

analyses du bassin, aspirateur...). 

V095230300969733001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

10/03/2023 15/04/2023 

475 - Chargé(e) de Communication F/H Direction de la Communication 

Le Département du Val d'Oise recrute pour la Direction de la Communication un chargé de mission communication 

(H/F). Placé sous l'autorité du directeur de la communication et du chef du service Création et Evénementiel, le 

chargé de mission communication rejoindra une direction composée de 19 agents. Cette direction assure la 

communication externe du Département du Val d'Oise. Elle contribue au développement de l'image de l'institution et 

informe les Valdoisiens des actions menées par le Département et ses élus. Le poste de chargé de mission 

communication s'intègre dans un des deux services de la direction : le service Création et Evénementiel, qui compte 

un chef de service, 4 chargés de mission communication, 2 graphistes et 1 maquettiste. Parmi les actions menées par 

le service, on compte la gestion de plus de 300 événements par an. Porteur de nombreux projets, le chargé de mission 

communication a pour mission principale de piloter en autonomie et à 360° les événements qui lui sont confiés. Il 

oeuvre à la valorisation des actions du Département et des partenariats en apportant un soutien à travers une 

communication multi-canal. Chaque chargé de mission communication du service a une spécificité, celle du poste à 
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pourvoir est le travail sur la marque Val d'Oise sur l'ensemble du territoire.  Vos missions :  - Organiser des 

événements, de formats différents, dans leur intégralité (scénographie, besoins humains, matériels et techniques, 

filage, respect du protocole...) - Mettre en place le plan de communication adapté à chaque projet - Apporter un 

soutien en communication aux structures partenaires (PLV, plans médias, goodies, concours sur les réseaux sociaux...) 

- Garantir la visibilité du Département sur les manifestations et les sites partenaires - Conseiller et accompagner les 

directions métiers dans le déploiement de la signalétique des bâtiments départementaux. - Rechercher de nouvelles 

opportunités de visibilité et participation au développement des produits marketing de la marque  Exemples 

d'événements récurrents portés par la Direction : Cérémonie des voeux de Madame la Présidente, Salon International 

de l'Agriculture, VObot, Trophée des chefs, Salon de l'emploi... 

V095230300969742001 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/06/2023 

Assistante de Direction Direction des ressources humaines 

Assiste la Directrice du secteur Ressources Humaines et Relations Usagers, afin d'optimiser la gestion de son activité 

(gestion d'agenda, préparation de réunions...).  Apporte également son soutien en matière de gestion, de 

communication, d'information et suivi de dossiers. Organise et coordonne aussi les informations internes et externes, 

confidentielles, liées au fonctionnement de la structure. Enfin, prend en charge le suivi complet de certains dossiers 

(saisie du budget de la DRH, émission de bons de commande, gestion des états de frais...) ou d'évènements 

spécifiques (organisation de commissions, de comités...). 

V095230300969747001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 

DM - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 

Le Conseil départemental recrute  la Direction des mobilités, un agent d'exploitation en charge de participer à 

l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du centre d'exploitation, dans le but de le 

maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent de service public, il patrouille et 

intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour remédier aux 

défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la 

sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  * Participation à l'entretien courant, au 

fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
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dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. * Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des 

chantiers des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire 

réglementaire en cas de travaux d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une 

dégradation de la voirie. * Viabilisation du réseau routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage 

* Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie 

* Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie * Entretien de la 

signalisation horizontale et verticale * Entretien du matériel et des locaux 

V095230300969814001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Educateur de jeunes 

enfants 

Départ d'un 

agent 

précédemment 

affecté au projet 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Educateur Jeune Enfant/PRE/TPS Programme de Réussite Éducative 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, encadrée par la coordinatrice de la réussite éducative, vous participerez au 

bon fonctionnement des classes de Toutes Petites Sections (TPS) mises en place dans le cadre de la Cité éducative 

ainsi qu'aux actions de soutien à la parentalité proposées par la Ville.   Missions principales : L'Educatrice de Jeunes 

Enfants ou le psychologue assurera, en étroite collaboration avec l'Education nationale, le repérage des enfants en 

vue d'une scolarisation en classe de Toute Petite Section. Il veillera entre autre à : - Effectuer le repérage des enfants à 

l'appui des critères préalablement définis ; - Coordonner et organiser les commissions d'entrée en TPS en partenariat 

avec les services de la ville et de l'Education nationale ; - Faire le lien avec les services du Département ou de la 

médecine scolaire pour affiner le repérage ; - Retravailler au besoin, les outils de repérage (fiches d'entretien...) En 

direction des enfants : - Veiller au bien être de l'enfant dans le respect de ses besoins individuels de sécurité physique 

et affective ; - Observer les enfants dans leur environnement scolaire afin d'adapter leur prise en charge et  repérer 

d'éventuelles difficultés ; - Proposer des ateliers adaptés aux rythmes de l'enfant en concertation avec l'enseignante et 

l'ATSEM de TPS.  En direction des familles : - Proposer des outils favorisant la continuité entre l'école et la maison ; - 

Favoriser l'établissement d'une relation de confiance au travers de la période d'adaptation, des transmissions qui sont 

faites aux familles ; - Accompagner les parents et les enfants pour qui la séparation pourrait être difficile. En direction 

du binôme enseignant-ATSEM et de l'équipe de Réussite Educative : - Etre à l'écoute, observer et accompagner les 

professionnelles dans leurs pratiques professionnelles ;  - Etre force de proposition pour des ateliers adaptés à la 

tranche d'âge ; - Apporter son expertise tout en s'adaptant à l'environnement scolaire. Dans le cadre du soutien à la 

parentalité : - Participer aux animations de l'un des LAEP de la ville et apporter son expertise auprès des familles 

accueillies ;    - Venir en soutien auprès des référents de parcours du PRE dans la prise en charge de jeunes enfants ;  - 

Participer et animer la permanence parentalité du PRE à destination de tous. 
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Conseil départemental 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

10/03/2023 10/04/2023 
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du Val d'Oise Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

au sein de la 

collectivité 

publique 

7367 - agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 

Le Conseil départemental recrute pour le centre routier départemental d'Ennery de la Direction des mobilités, un 

agent d'exploitation en charge de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier départemental du 

centre d'exploitation, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  

Agent de service public, il patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses 

dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau 

de service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  * Participation à 

l'entretien courant, au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de 

l'assainissement pluvial, des dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. * Mise en sécurité des 

usagers, agents du service ou des chantiers des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la 

signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un 

accident ou une dégradation de la voirie. * Viabilisation du réseau routier en participant aux actions de salage, 

déneigement, élagage * Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la voirie, des ouvrages d'arts et des 

dépendances de la voirie * Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et des équipements de voirie * 

Entretien de la signalisation horizontale et verticale * Entretien du matériel et des locaux 

V095230300969885001 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Agent administratif Culture - Evènementiel 

Participe au suivi administratif et à la mise en oeuvre des manifestations. Rédiger les contrats, les conventions, les 

décisions, les GUSO. Suivre la procédure administrative des projets et manifestations de la direction. Participer à 

l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations. - Élaborer les feuilles de route pour les artistes (déroulé, suivi 

des transferts etc.) - Gérer les hébergements, le catering et la commande des repas lors des manifestations - Assurer 

la réservation des places pour les manifestations - Informer le public sur les spectacles et évènements - Assurer 

l'accueil du public lors des manifestations - Être co-responsable de la billetterie - Participer à l'installation des salles 

V095230300969948001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 
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Agent de maîtrise personnel 

Agent de voirie Voirie 

Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant les directives du 

chef d'équipe. Assurer l'entretien de la signalisation. Exécuter les travaux de chaussée nécessaires à la bonne tenue du 

domaine public routier. Assurer la mise en place de barrières et de la signalétique lors des manifestations. 

V095230300969969001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/07/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 

Réalise des opérations d'aménagement et d'entretien des espaces verts de la ville parcs, jardins, cimetière...  Réalise 

les tontes, débroussaillage, défrichage, binage, désherbage. - Petits travaux de maçonnerie - Entretien des végétaux : 

taille (arbustes, vivaces, massifs saisonniers) - Préparations pour les plantations de tous types de végétaux. - Nettoyer 

et entretenir le matériel utilisé - Manipulation de tronçonneuse. 

V095230300970002001 
 

Mairie de CERGY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

10/03/2023 01/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  

Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité 

physique et affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 

bonne intégration des enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap 

et/ou porteurs d'une maladie chronique. 

V095230300970034001 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

10/03/2023 01/04/2023 
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Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095230300970089001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 

Chef de service Affaires générales et état civil (H/F) Service affaires générales et état civil 

CHEF DE SERVICE DES AFFAIRES GENERALES ET DE L'ETAT CIVIL (H/F)  Sous l'autorité du Directeur adjoint des 

Relations Citoyen, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 

d'affaires générales et d'état civil. Vous coordonnez, développez et fédérez autour des projets de la collectivité une 

équipe constituée de :  - 1 chef de service adjoint, - 1 chargé de missions, - 28 agents d'accueil et d'instruction  A ce 

titre, vous assurez les missions suivantes :  - Piloter et manager le service :  o Encadrer et animer l'équipe, et piloter 

les réunions de service o Élaborer, suivre et actualiser les procédures et outils internes du service o Garantir la 

performance et la productivité du service fixées par le Directeur adjoint des Relations Citoyens et la DGA du Pôle 

Ressources et Performance.  - Suivre de la qualité de service :  o Assurer la veille réglementaire auprès des autorités 

de tutelle o Suivre et développer la démarche qualité engagée o Répondre aux doléances des administrés o Actualiser 

et uniformiser l'ensemble des procédures du service o Conduire des ateliers de formation pour permettre la montée 

en compétences et la polyvalence des agents.  - Affaires générales :  o Piloter l'instruction et la délivrance des titres 

d'identité sécurisés o Gérer les demandes d'attestations d'accueil o Garantir l'exécution des autres missions relatives 

aux affaires générales (recensement militaire, inscription sur les listes électorales, légalisation de signature, 

autorisations administratives diverses, gestion des chauffeurs de taxis, différentes cérémonies...).  - État civil :  o Gérer 

toutes les déclarations et mises à jour d'état civil (naissance, décès, mariage, transcriptions...) o Veiller à la bonne 

exécution des démarches liées aux naissances, mariages, décès, changement de nom/prénom.  - Autres missions 

ponctuelles :  o Organiser les remises de médailles du travail, les cérémonies de naturalisation o En partenariat avec 

la direction juridique, participer aux opérations électorales. 

V095230300970203001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/04/2023 



 

 

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

720-  Gestionnaire CAP H/F Direction des ressources humaines 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la direction des ressources humaines, un(e) gestionnaire . Au 

sein du service de l'administration du personnel, le bureau CAP et procédures de carrières collectives, composé de 3 

personnes, garantit l'application du cadre réglementaire relatif aux commissions administratives paritaires et des 

dispositions légales et internes relatives notamment aux avancements d'échelon, avancements de grade et 

promotions internes. Il assure également la gestion des procédures disciplinaires. Dans ce cadre, le gestionnaire est 

en charge de l'ensemble des opérations liées au suivi administratif des dossiers relatifs à la carrière des agents 

titulaires et stagiaires du Conseil départemental du Val d'Oise.  Activités : - Prise en charge des dossiers des médailles 

départementales (listes des agents concernés, informations des agents, contribution à l'organisation de la remise des 

médailles) - Pré-instruction des autorisations de cumul d'activités - Diffusion et suivi du retour des fiches d'entretien 

professionnel  - Contribution à la préparation et à l'organisation des Commissions administratives paritaires 

(Organisation des séances, Préparation des convocations) - Gestion des comptes épargne temps (Renseigne les 

agents, enregistre les demandes d'épargne et l'utilisation des congés épargnés, etc.) 

V095230300970209001 
 

Mairie de SAINT-

OUEN-L'AUMONE 

Animateur, Adjoint 

d'animation principal de 

2ème classe, Adjoint 

d'animation principal de 

1ère classe, Rédacteur, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

10/03/2023 01/05/2023 

Responsable Animation Jeunesse et Directeur de Centre Social (H/F) Direction des Solidarités et Animation du 

Territoire 

1) Impulser, organiser, coordonner et évaluer l'ensemble des différents projets au sein des accueils Jeunesse ; 2) 

Assurer le suivi administratif, comptable et juridique des actions du pôle et participer à la préparation du budget 

jeunesse de la direction ; 3) Encadrer, gérer et coordonner les structures dédiées aux accueils d'animation Jeunesse et 

les agents du pôle ;  4) Assurer la direction du centre social et son fonctionnement par la gestion administrative et 

financière, ainsi que celle des ressources humaines ; 5) Définir et mettre en oeuvre les projets de l'établissement et le 

projet social, et mettre en place des actions d'animation en lien avec ces projets ; 6) Développer et animer les 

partenariats en lien avec les dispositifs existants, avec les associations, les habitants, les différentes institutions et les 

autres acteurs de la jeunesse sur le territoire (PRE, Politique de la Ville, Sauvegarde, etc.) ; 7) Recruter les équipes 

d'animation vacataires en veillant à positionner des référents réguliers pour les différentes tranches d'âge, 

V095230300970225001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

10/03/2023 01/05/2023 
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publique 

Chargé de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (H/F) Sous-direction 

administrative et potentiel humain, Groupement ressources humaines 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 1/ Analyse la structure des ressources humaines, en effectifs, en emplois et en 

compétences (exprimées et potentielles).  Participer à la conception et à la mise en oeuvre des outils prospective et de 

pilotage des effectifs et des métiers (matrices de prévisions de flux RH, référentiels, tableaux de bord...).   Assurer les 

projections de départs (retraites) et de mobilités (court, moyen terme) en fonction des profils et des parcours 

professionnels des agents.  Garantir la mise à jour dynamique de la cartographie des postes occupés et des fiches de 

poste des agents.  Dans le cadre du SIRH, établir et maintenir un référentiel des métiers et des compétences 

communes au moyen du module postes d'« EKSAE ».   2/ Dans le cadre des lignes directrices de gestion, 

accompagner les agents tout au long de leur carrière.  Promouvoir en interne les métiers de l'établissement.  

Favoriser la mobilité interne et les actions de reclassement des agents en aléas de carrière.  3/ Répondre aux études 

et enquêtes liées à la GPEEC. 

V095230300970294001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère 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 

10/03/2023 10/04/2023 

UN/E REFERENT/E TECHNIQUE DU POLE COURRIER (H/F) Relations à l'Usager 

Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et placé/e sous la responsabilité du/de la 

chef/fe du service des relations à l'usager, le/la référent/e technique coordonne au quotidien la réception, la diffusion 

et le départ du courrier et des documents de communication pour l'ensemble de la collectivité.  MISSIONS Assurer les 

fonctions d'administreur/trice fonctionnel/le du logiciel courrier (Post Office) : * Créer les comptes des nouveaux 

agents, changer les affectations de service * Former et accompagner les assistantes de direction et les gestionnaires 

courrier à l'utilisation du logiciel * Accompagner les utilisateurs au quotidien dans la prise en main du logiciel et 

assurer la maintenance de 1er niveau * Référencer les problèmes d'utilisation du logiciel et assurer le lien avec la 

Direction des Services informatiques pour leurs résolutions   Coordonner, avec le/la chef/fe de service, les missions du 

pôle courrier et la présence des agents :  * Assurer la relation avec les autres services de la collectivité et les 

partenaires (la Poste, livreurs, entreprise de maintenance...) * Coordonner la prise des congés des agents * Signaler les 

dysfonctionnements et faire le lien avec le/la N+1 * Faire des propositions d'organisation adaptée (démarche 

d'amélioration continue)  * Commander les fournitures et gérer les stocks : papiers, enveloppes, petites fournitures, 
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liasse de recommandés, cartouches de la machine à affranchir... Participer aux missions du pôle courrier :  * 

Réceptionner et diffuser quotidiennement le courrier (enregistrement dans le logiciel, identification des courriers 

signalés, ...) ainsi que les courriels * Réceptionner et enregistrer les Cartes Nationales d'Identité et les passeports * 

Assurer le suivi des parapheurs * Gérer la diffusion des documents de communication : organiser la diffusion via les 

appariteurs et selon les listes de diffusion, travailler en lien avec la Direction de la Communication et de la 

Participation Citoyenne sur les problématiques rencontrées * Assurer l'affranchissement du courrier sortant : 

enregistrer les comptes services, effectuer le relevé des dépenses d'affranchissement, travailler avec la Poste sur les 

demandes de remboursement des affranchissements annulés * Réaliser des travaux de reprographie : mise en page, 

reluire, plastification, mise sous pli... * Assurer le ramassage des cartouches usagers via le prestataires CONIBI  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : travail debout 

et en environnement parfois bruyant, port de charges - Permis B nécessaire  PROFIL Agent titulaire sur un grade de 

catégorie C (ou à défaut contractuel), vous possédez idéalement une expérience réussie en collectivité sur un poste 

similaire vous permettant d'en mesurer les enjeux.  Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, connaissez ou 

maîtrisez les logiciels métiers liés aux mission de ce poste, le matériel lié à l'affranchissement et à la reprographie.  La 

discrétion, l'écoute, la capacité à travailler en équipe, la rigueur, l'autonomie et le sens de l'organisation vous seront 

nécessaires.  Vous êtes disponible, réactif, capable de négociation et savez hiérarchiser les demandes afin de résister 

au stress. 

V095230300970429001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

12/03/2023 11/06/2023 

Chargé de Mission CLSPD cl 

Missions : En matière de Prévention Impulser et conduire des projets innovants et transversaux dans les différents 

champs de la prévention ; Instruire et suivre administrativement et financièrement (en lien avec les services 

financeurs de l'Etat, de la Région et du Département) des actions de prévention ; Sensibiliser aux comportements à 

risque/Prévention primaire et secondaire (citoyenneté, valeurs républicaines, prévention des addictions, aides aux 

victimes...) ; Assurer une veille juridique et administrative. En matière de coordination du CLSPD Mettre en oeuvre la 

Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et conduire les orientations décidées dans le 

cadre du CLSPD ; Animer des cellules de veille du CLSPD dont l'observatoire de la délinquance et de la tranquillité 

publique ; Impulser un travail en réseau et renforcer le partenariat local avec les diverses institutions (police 

nationale, établissements scolaires, bailleurs sociaux, justice, associations...) ; Anticiper les mutations des territoires et 

des évolutions des politiques publiques ; Coordonner l'accueil des TIG. 

V095230300970432001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
12/03/2023 01/09/2023 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) reussite éducative 

* 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. 

V095230300970436001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

12/03/2023 01/09/2023 

agent de restauration restauration scolaire 

- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; - Préparer les entrées, fromages, 

desserts et mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; - Participer à diverses 

manipulations en office à table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage - Remettre en température le plat 

principal livré en liaison froide ; - Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; - Servir et 

accompagner les enfants durant le temps repas en collaboration avec les Atsems ou animateurs en tenant compte 

des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les 

règles d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires au fonctionnement du service (effectif, 

pointage adulte etc) ; - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de restauration ou de la cuisine des 

carreaux - Suivre le linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à manger, participer aux 

animations nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et 

inhérentes aux missions du service. 

V095230300970438001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

12/03/2023 01/09/2023 

agent de restauration restauration scolaire 

- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; - Préparer les entrées, fromages, 

desserts et mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; - Participer à diverses 

manipulations en office à table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage - Remettre en température le plat 
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principal livré en liaison froide ; - Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; - Servir et 

accompagner les enfants durant le temps repas en collaboration avec les Atsems ou animateurs en tenant compte 

des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les 

règles d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires au fonctionnement du service (effectif, 

pointage adulte etc) ; - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de restauration ou de la cuisine des 

carreaux - Suivre le linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à manger, participer aux 

animations nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et 

inhérentes aux missions du service. 

V095230300970438002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

12/03/2023 01/09/2023 

agent de restauration restauration scolaire 

- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; - Préparer les entrées, fromages, 

desserts et mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; - Participer à diverses 

manipulations en office à table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage - Remettre en température le plat 

principal livré en liaison froide ; - Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; - Servir et 

accompagner les enfants durant le temps repas en collaboration avec les Atsems ou animateurs en tenant compte 

des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les 

règles d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires au fonctionnement du service (effectif, 

pointage adulte etc) ; - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de restauration ou de la cuisine des 

carreaux - Suivre le linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à manger, participer aux 

animations nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et 

inhérentes aux missions du service. 

V095230300970438003 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

12/03/2023 01/09/2023 

agent de restauration restauration scolaire 

- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; - Préparer les entrées, fromages, 

desserts et mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; - Participer à diverses 

manipulations en office à table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage - Remettre en température le plat 

principal livré en liaison froide ; - Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; - Servir et 
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accompagner les enfants durant le temps repas en collaboration avec les Atsems ou animateurs en tenant compte 

des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les 

règles d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires au fonctionnement du service (effectif, 

pointage adulte etc) ; - Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de restauration ou de la cuisine des 

carreaux - Suivre le linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à manger, participer aux 

animations nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et 

inhérentes aux missions du service. 

V095230300970439001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

12/03/2023 15/06/2023 

Technicien bâtiments bâtiments  

* Prioriser, planifier, organiser et suivre les travaux confiés à des entreprises en relations avec les utilisateurs et les 

services référents ; * Suivre administrativement, techniquement et financièrement les opérations de démolition, de 

construction ou de réhabilitation en partenariat avec des maîtres d'oeuvre ; * Préparer les dossiers de consultations, 

analyser les offre, suivre techniquement et administrativement les marchés ; * Rédiger et suivre les bons de 

commandes de travaux ; * Valider les documents techniques et comptables en regard des documents contractuels ; * 

Gérer et contrôler les contrats de vérification, d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux ; * Participer 

à l'élaboration des programmes annuels de travaux sur le patrimoine bâti ; * Effectuer toutes tâches liées au poste de 

travail et inhérentes aux missions du service * Assurer l'intérim du Responsable du Pôle. 

V095230300970440001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

12/03/2023 01/09/2023 

agent d'entretien entretien sécurité 

* Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un établissement scolaire; * 

Trier et évacuer les déchets courants ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ;  * Entretenir et ranger le matériel 

utilisé ; * Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits. * Effectuer  toutes tâches liées au poste de travail  et 

inhérentes aux missions  du service. 

V095230300970509001 
 

Mairie d'ERMONT 

Attaché hors classe, 

Attaché principal, Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 09/05/2023 
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Chef de service des accueils de loisirs et ATSEM (H/F)  

MISSIONS Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l'Action Educative et des Apprentissages et en lien étroit 

avec les autres collaborateurs de la direction, vous assurez les missions suivantes :  Participation à la définition des 

orientations stratégiques en matière d'enfance et d'éducation : * Impulser et piloter les orientations éducatives sur 

l'ensemble du service, * Participer à l'élaboration collective du Projet Educatif de Territoire et du Plan mercredi et en 

assurer leur déclinaison sur les temps péri et extrascolaires, sous forme de fiche-action * Evaluer et analyser les 

impacts des actions du service.  Encadrement et management des agents du service : * Définir, affecter et contrôler 

les tâches, organiser la continuité du service, * Animer les réunions d'équipe, favoriser et organiser la diffusion de 

l'information, * Evaluer les collaborateurs, participer aux recrutements, organiser le plan de formation, * Encadrer et 

participer à la formation à l'encadrement des directeurs et référents des accueils  Tâches administratives et 

budgétaire du service : * Contrôler les dépenses salariales du service (vacations), * Elaborer le planning annuel de 

fonctionnement du service, * Gérer le budget du service (préparation budgétaire, suivi des dépenses, ventilation des 

crédits, subventions), * Participer à la mise en place des marchés nécessaires (rédaction du cahier des charges, 

analyse des offres...) * Suivre les statistiques des effectifs périscolaires, assurer le lien avec la CAF (saisie de données, 

statistiques), * Assurer le suivi des dossiers de subvention CAF ainsi que la CTG * Participer à la préparation des 

conseils municipaux (rédaction des projets de mémoire et délibération) et rédaction des actes règlementaires comme 

les décisions municipales * Suivre la déclinaison des projets pédagogiques, d'activités, de séjours * Piloter la 

participation des accueils de loisirs aux événements de la commune  * Conduire l'étude dirigée sur la commune 

(organiser des réunions de travail avec les référents, recruter les intervenants et composer les équipes) * Organiser les 

services minimum d'accueil (rédaction de la communication, composition des équipes, gestion du dossier de 

subvention...)   Application des mesures légales relatives à la sécurité sur les temps péri et extra scolaires : * Vérifier et 

participer à l'application des obligations en matière de sécurité * Veiller au respect des taux d'encadrement et des 

règles d'habilitation des établissements, * Assurer la veille juridique et réglementaire du service.  Représentation du 

service au sein de la ville et auprès des partenaires extérieurs : * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, * 

Organiser et participer aux rencontres avec les partenaires : CAF, SDJES, Représentants des fédérations de parents 

d'élèves, directeurs d'école, etc....  COMPÉTENCES * Formation DEJEPS/BPJEPS (Animation socioéducative ou 

culturelle) et expérience de direction de séjour * Connaissance des règles budgétaires et comptables * Maîtrise de la 

réglementation sur les accueils collectifs de mineurs * Maitrise des techniques de management * Connaissance de 

fonctionnement du service public (organisation, procédures, régies, marchés publics), * Savoir recruter, diriger une 

équipe, la former, * Capacité à déléguer, planifier et hiérarchiser les travaux de l'équipe * Maîtrise de la méthodologie 

de projet * Recherche de financement (CAF et appels à projets) * Mettre en place une veille juridique AVANTAGES  * 

Prime de fin d'année * Titres Restaurant * Compte-Epargne Temps * Participation employeur au maintien de salaire * 

Abonnement PLURELYA * Téléphone, ordinateur portable de service  CONTRAINTES EVENTUELLES  * Travail en 

soirée et weekend ponctuellement 
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V095230300970647001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Agent administratif DAE H/F  

MISSIONS * Assurer la permanence téléphonique au sein du service  * Gérer la boite mail du Portail Famille et la 

boîte " Directions écoles " en apportant une réponse adaptée  * Organiser la campagne de calcul du quotient familial 

(mise à jour de la communication, traitement des dossiers...)  * Préparer la campagne des inscriptions scolaires (mise 

à jour des supports de communication, suivi des effectifs d'élèves inscrits durant la campagne...) * Veiller à la bonne 

planification des rdv pris via l'outil RDV360, durant la campagne des inscriptions scolaires * Etablir des tableaux de 

bord périodiques (nombre d'appels et de mails...), suivre les effectifs scolaires et réaliser les extractions sur l'interface 

ONDE * Planifier les conseils d'école en lien avec les directions des écoles * Gérer les dérogations scolaires (envoi de 

l'accusé de réception, préparation de la commission, envoi des courriers de refus et d'accord...) * Accueil téléphonique 

du public, rédaction de courriels, archivages  COMPÉTENCES * Maîtriser les techniques d'accueil téléphonique * 

Techniques de secrétariat * Maîtrise de l'orthographe, des règles grammaticales * Procédures administratives et 

procédure d'archivage * Notions d'organisation et de gestion du temps * Vérifier la conformité des informations et 

procédures * Créer des outils informatiques pour le suivi des commandes * Rechercher des informations et informer * 

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) * Connaître les procédures d'achats * Savoir s'organiser et hiérarchiser 

les priorités * Gérer des plannings * Prendre des notes et saisir des comptes rendus    AVANTAGES  * Prime de fin 

d'année * Titres Restaurant * Compte-Epargne Temps * Participation employeur au maintien de salaire * 

Abonnement PLURELYA   Merci d'adresser votre candidature (lettre + CV) à l'attention de Monsieur le Maire - Hôtel 

de Ville - 100 rue Louis Savoie 95123 ERMONT Cedex ou recrutement@ville-ermont.fr 

V095230300970673001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Attaché de conservation 

du patrimoine, Attaché 

principal de conservation 

du patrimoine 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Un Chargé de mission Patrimoine et histoire sociale (F/H) Pôle Archéologie et Patrimoine 

Au sein de la direction Culture et Patrimoine et sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable de la mission 

Patrimoines, vous assurez les missions suivantes :  Missions : - Recherche, production de connaissances et médiation 

sur l'histoire sociale (ethnologie, sociologie, histoire, géographie) du territoire (mission en propre) - Recherches en 

archives, en bibliothèques, sur le terrain, recherches iconographiques - Entretiens ethnographiques auprès des 

habitants et des acteurs (individuels, collectifs, ateliers mémoire...)  - Etude des paysages sonores et collecte de sons 

du territoire - Analyses de données historiques, ethnologiques ou géographiques - Conception de publications 

valorisant les données collectées et créées - Mise en oeuvre d'actions de médiation à partir des données recueillies - 
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Gestion de collections ethnographiques, techniques et réflexion sur leur valorisation  - Veille sur les sujets : histoire, 

société, paysages, mémoire et rénovation urbaine, recherches et actions culturelles  - Recherche et valorisation du 

patrimoine et de l'histoire du territoire (missions partagées du service) - Participer avec la responsable du service à 

l'inventaire des patrimoines des communes en cohérence avec les enjeux culturels, touristiques et environnementaux 

du territoire - Participer aux commandes photographiques documentant le territoire (paysages, habitants, 

patrimoines matériel et immatériel...) - Participer aux actions de valorisation du territoire, de médiation et de 

communication : publications, expositions, signalétique du patrimoine, création de circuits découverte, visites guidées, 

conférences, manifestations (JEP ou autres) ... - Participer à des actions de recherche, de valorisation du territoire, de 

médiation et de communication au sein du pôle Archéologie et Patrimoine - Participer aux réseaux professionnels, 

notamment : les Neufs de Transilie, les acteurs locaux du patrimoine...  - Aide à la responsable pour les missions 

d'ingénierie patrimoniale et l'instruction des fonds de concours 

V095230300970740001 
 

SIARP 

d'Assainissement pour 

la Région de Pontoise 

Adjoint technique 

Poste issu d'un 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Agent d'exploitation des Réseaux d'assainissement service exploitation 

- De vérifier périodiquement les ouvrages et les entretenir : postes de refoulement (y compris les armoires électriques), 

bassins de stockage/restitution d'eaux unitaires, bassins d'eaux pluviales ; - De diagnostiquer les pannes et y 

remédier ; - De proposer et procéder aux réparations d'ordre électrique (raccordement, changement de fusibles ou 

contacteurs, câblage...) ou électromécanique (démontage de pompe, remplacement de pièces, débouchage...) ; - 

D'organiser et suivre les interventions de débouchage de réseau (accueil téléphonique de l'usager, questionnement 

pour déclencher un déplacement, analyse de la situation, déclenchement d'un débouchage en appelant le prestataire 

du SIARP, suivi de l'intervention, information auprès de l'usager...) ; - Dans le cadre de remplacement, de procéder 

aux opérations simples d'exploitation de petites stations d'épuration. 

V095230300970756001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/07/2023 

AGENT D'ENTRETIEN/OFFICE  

Distribution et service des repas  * Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le responsable du 

suivi des offices et les agents * Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires sur le restaurant * Passer les 

commandes des différents produits (alimentaires, d'entretien, ect ...) * Contrôler la bonne exécution des procédures et 

autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de maitrise sanitaire * Maintenir et/ou remettre en température les 

préparations culinaires * Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène * Préparation 
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des entrées, fromages et desserts * Couper le pain * Préparations  des brocs d'eau * Remplacement des responsables 

d'office en cas d'absence  Accompagnement des convives pendant le temps du repas  * Adopter une attitude 

d'accompagnement auprès des convives pendant le temps de repas * Appliquer les consignes du projet d'accueil 

individualisé 

V095230300970768001 
 

Mairie de MERIEL 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

13/03/2023 12/06/2023 

Agent de Police Municipale (H/F) Police Municipale 

Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique :  - Prévenir la 

délinquance - Intervenir en milieu scolaire afin d'assurer des missions de prévention auprès du jeune public  - Faire 

appliquer les arrêtés de police du maire   - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et 

du stationnement  - Prendre en charge les mises en fourrière de véhicules et en assurer le suivi - Effectuer les 

missions d'îlotage  - Lutter contre les incivilités   - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 

cérémonies.   Relever des infractions :  - Intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de 

police judiciaire territorialement compétent. - Constater par procès-verbal les infractions au code de la route.  Rédiger 

et transmettre des écrits professionnels :  - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des 

évènements survenus pendant le service et des dispositions prises.  - Enregistrer, suivre et transmettre les rapports et 

procès-verbaux.  - Travail de proximité avec les citoyens, les commerçants, les bailleurs, ainsi qu'avec l'ensemble des 

partenaires de l'environnement professionnel. - Suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. - Travail en 

équipe. 

V095230300970770001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/04/2023 

AGENT D'ENTRETIEN/OFFICE  

Distribution et service des repas  * Contrôler et coordonner les activités du restaurant en lien avec le responsable du 

suivi des offices et les agents * Centraliser et transmettre les effectifs de rationnaires sur le restaurant * Passer les 

commandes des différents produits (alimentaires, d'entretien, ect ...) * Contrôler la bonne exécution des procédures et 

autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de maitrise sanitaire * Maintenir et/ou remettre en température les 

préparations culinaires * Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène * Préparation 

des entrées, fromages et desserts * Couper le pain * Préparations  des brocs d'eau * Remplacement des responsables 

d'office en cas d'absence  Accompagnement des convives pendant le temps du repas  * Adopter une attitude 

d'accompagnement auprès des convives pendant le temps de repas * Appliquer les consignes du projet d'accueil 
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individualisé 

V095230300970779001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/04/2023 

ATSEM  

* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 

l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les 

évènements exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, 

aide pour manger, couper la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, 

port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en 

état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des 

locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, 

classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, jouets, linge  Activités secondaires : * Peut 

être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans une structure autre que son 

école 

V095230300970787001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/07/2023 

ATSEM  

* Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 

l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les 

évènements exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, 

aide pour manger, couper la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, 

port d'un bavoir), surveillance dans la cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en 

état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des 

locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, 

classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, jouets, linge  Activités secondaires : * Peut 

être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans une structure autre que son 

école 
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V095230300971068001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

13/03/2023 01/05/2023 

Chargé de gestion statutaire Direction des Ressources Humaines 

Superviser la préparation des CAP et participer à la préparation des CT en assurant la sécurité juridique des dossiers - 

Apporter une expertise juridique en matière statutaire (régime indemnitaire, indemnités de fonction des élus locaux, 

positions administratives, réforme des retraites, droit syndical etc...) - Conduire les procédures disciplinaires en 

organisant la procédure contradictoire dans le respect des droits de la défense - Superviser, en lien avec la 

responsable du pôle paie/carrière/retraite, l'organisation et le suivi des entretiens professionnels - Coordonner, en 

lien avec la directrice, et la responsable du service emploi et développement des compétences, les 

V095230300971141001 
 

Mairie de SARCELLES 

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. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

Technicien Bâtiments  scolaires (H/F) Direction Patrimoine Bâti 

* Résumé de l'activité du service : - Mettre en oeuvre les travaux dans les bâtiments communaux. - Etablir les pièces 

techniques pour la passation des marchés de travaux ou de marchés d'études. - Analyser les candidatures et analyses 

des offres. - Gérer les sinistres. - Etre force de proposition pour les travaux à effectuer. - Diagnostiquer les 

problématiques bâtiments.  * Suivi budgétaire des travaux : - Estimer le montant des travaux. - Demander des devis 

aux entreprises et les valider. - Etablir les bons de commande. - Contrôler les factures.  * Suivi de chantier : - 

Organiser et coordonner aux plans techniques et financiers l'exécution des travaux. - Assurer l'interface entre les 

entreprises et les utilisateurs (prendre en compte leurs besoins et prévoir les incidences). - Procéder au suivi des levées 

de réserves.  * Programmation : - Suivre le lancement et la programmation des projets de constructions neuves en 

lien avec le service Architecture et le Chef de Service Travaux.  Activités ponctuelles :  - Répondre en tant qu'expert 

bâtiments aux demandes spécifiques liées à une problématique. - Intervenir sur un autre secteur en l'absence du 

technicien chargé des bâtiments sportifs et divers - Rendre compte de son activité au Chef de Service. - Prendre la 

responsabilité du service pour les urgences en cas d'absence du Chef de Service. - Participer aux Commissions de 

Sécurité. 

V095230300971429001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 03/04/2023 
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principal de 2ème classe 

Agent du service espaces verts (H/F)  

MISSIONS  L'agent sera chargé de tous les travaux nécessaires à l'entretien, la création, la propreté des espaces verts 

et aura pour principales missions : * L'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage 

manuel, ramassage des feuilles, ramassage de papier et détritus...) et l'entretien du matériel  * Le fleurissement 

saisonnier des massifs et jardinières et la plantation d'arbustes et vivaces  * Les travaux de la serre (semis, bouturage, 

repiquage, entretien des cultures, arrosage...)  * La mise en place des règles d'hygiènes et de sécurité sur les espaces 

ouverts au public  * Possibilité de missions connexes (programmation et réparation arrosage automatique, fauchage, 

entretien de la vigne...) ; participation aux manifestations organisées par la collectivité 

V095230300971429002 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 03/04/2023 

Agent du service espaces verts (H/F)  

MISSIONS  L'agent sera chargé de tous les travaux nécessaires à l'entretien, la création, la propreté des espaces verts 

et aura pour principales missions : * L'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage 

manuel, ramassage des feuilles, ramassage de papier et détritus...) et l'entretien du matériel  * Le fleurissement 

saisonnier des massifs et jardinières et la plantation d'arbustes et vivaces  * Les travaux de la serre (semis, bouturage, 

repiquage, entretien des cultures, arrosage...)  * La mise en place des règles d'hygiènes et de sécurité sur les espaces 

ouverts au public  * Possibilité de missions connexes (programmation et réparation arrosage automatique, fauchage, 

entretien de la vigne...) ; participation aux manifestations organisées par la collectivité 

V095230300971456001 
 

Mairie d'ERMONT 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

13/03/2023 01/05/2023 

Policier municipal H/F  

* Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, 

mise en fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-

verbaux et enquêtes administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et 

opérationnelle * Assurer la sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration 

avec la Police Nationale 

V095230300971538001 
 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
13/03/2023 01/04/2023 
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Mairie de ARGENTEUIL 1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

général de la fonction 

publique 

Agent d'accueil et d'instruction mandataire de caisse Guichet Famille  

Sous l'autorité du chef de service du Guichet Famille, vous êtes chargé d'accueillir, d'informer et de traiter les 

demandes en lien avec le Pass'Famille et de saisir l'ensemble des données des familles sur les logiciels métier. Vous 

devez centraliser les réservations et annulations des accueils et gérer la facturation des différentes prestations.     A ce 

titre, vous assurez les missions suivantes :  Missions front office :   - Gestion de l'accueil physique à partir du logiciel 

e-sirius ;  - Accueil, information et orientation du public sur les différentes prestations, leurs modalités, leur 

fonctionnement ;  - Accompagnement dans la constitution des dossiers d'inscription et dans la réservation/annulation 

des prestations ;  - Calcul du quotient familial et vérification sur CAF Pro ;  - Saisie des données sur le logiciel Maelis ;  

- Traitement des paiements des prestations périscolaires, de crèche, de l'Ecole des Sports et des séjours vacances des 

usagers ;  - Vérification et clôture de caisse ;     Missions back office :  - Gestion de l'accueil téléphonique du Guichet 

Famille ;  - Traitement des demandes d'inscription pour les dossiers suivants : inscription scolaire de l'enseignement 

primaire, centres de loisirs, études surveillées, séjours vacances, restauration scolaire, quotient familial, bourse 

scolaire, stages sportifs, Ecole des sports, info familles et Portail famille ;  - Saisie des dossiers sur les logiciels-métier ;  

- Modification des factures et impression des titres : saisie des absences périscolaires injustifiées, des frais de contrat 

crèche et de ludothèque, traitement, suivi, tri et mise sous pli des factures et relances de paiement, envoi des codes 

d'accès Portail aux administrés   - Gestion du traitement comptable : émission des titres impayés, engagement des 

recettes, mandatement des dépenses, enregistrement des RIB, édition des attestations de paiement ;  - Travail 

administratif ou de suivi de dossiers spécifiques à la demande du chef de service ;  - Participation à des groupes de 

travail. 

V095230300971543001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/05/2023 

DRH Adjoint drh 

Participer à la mise en oeuvre de la politique d'optimisation des Ressources Humaines de la collectivité, animer et 

évaluer sa mise en oeuvre Assurer une fonction d'appui et de conseil aux managers et assurer une mission 

d'accompagnement des services opérationnels dans tous les domaines Ressources Humaines en lien avec le DRH 

Superviser le pôle gestion/paie/carrière  Intérim du DRH en son absence 

V095230300971544001 
 

Animateur 
Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
13/03/2023 03/04/2023 
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Mairie de FONTENAY-

EN-PARISIS 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

2 du code général de 

la fonction publique 

Directeur de l'aCcueil de Loisirs (H/F) Animation 

Directeur ou directrice de l'accueil de loisirs pour encadrer environ 15 agents d'animation, gérer l'accueil Prédos et 

développer le club Ados.  Missions - Manage et encadre des équipes : (une quinzaine personnes) agents d'animation,  

- Participe activement à la définition et à la mise en oeuvre des politiques périscolaires - Accueille et anime en toute 

sécurité les enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire, A.L.S.H., restauration scolaire.  Hiérarchie - Est placé sous 

l'autorité du Maire, qui délègue ses fonctions à l'Adjoint aux affaires scolaires, en collaboration avec la Directrice 

Générale des Services;   Détail des activités - Gérer les équipes - Gérer les remplacements lors des absences - 

Organiser les animations en fonction du projet pédagogique, suivre les projets d'animation - Maîtriser les techniques 

d'animation et d'encadrement - Etre garant de la sécurité morale physique et affective des enfants - Participer à la 

gestion de la structure (financier, pédagogique) - Rendre compte des actions - Savoir communiquer avec les parents : 

rédaction de supports écrits pour l'information et la promotion des activités, - Connaître et identifier des besoins de 

l'enfant, du préado et de l'adolescent.   Savoir être * Capacité de management * Sens de l'écoute * Diplomatie * 

Patience * Curiosité * Sens du travail en équipe * Capacité d'autonomie 

V095230300971551001 
 

Mairie de 

CHAMPAGNE-SUR-

OISE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Agent de gestion administrative (H/F) en CTM TECHNIQUES 

Sous la responsabilité du Responsable du Centre Technique Municipal, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

Missions principales : - Soutien administratif auprès du Responsable du Centre Technique Municipal - Accueil 

physique et téléphonique : fournisseurs, livraisons, commerciaux... - Participation au traitement administratif des 

signalements : regards sur la ville - Suivi de la flotte automobile (entretien, CT) et des contrôles techniques des 

bâtiments - Suivi des achats des EPI et autres gros équipements - Mise à jour des outils de suivi des travaux au sein 

des bâtiments communaux (écoles...) - Transmission des documents aux agents (congés, notes, planning...) - Saisie 

des plannings de travaux - Saisie des plannings de congés - Frappe et mise en forme de courriers, documents divers, 

arrêtés... - Traitement des demandes de prêts de matériel auprès des associations et communes voisines - 

Enregistrement et suivi des devis des entreprises - Classement / archivage  Mission secondaire : - Soutien 

administratif auprès du Directeur des Services Techniques 

V095230300971562001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

13/03/2023 01/04/2023 
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OISE emploi 

permanent 

la fonction publique 

Chargé(e) d'accueil Affaires générales 

- Accueil physique et téléphonique des usagers. - Traitement et enregistrement du courrier départ et arrivée. - 

Recueillir, traiter et suivre les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service 

V095230300971635001 
 

Mairie d'ERAGNY-

SUR-OISE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/07/2023 

Animateur(trice) petite enfance (H/F) Lien social 

Activités régulières : 1. Animer le dispositif Relais Accueil Famille  - Identifier les familles avec des enfants de moins 

de trois ans, éloignées de l'emploi et en réinsertion professionnelle et/ ou bénéficiaires du RSA éligibles au dispositif. - 

Accompagner des familles dans les démarches liées au mode garde (inscription, définition des besoins, réalisations du 

contrat, des fiches de payes et des déclarations, CMG). - Développer un réseau d'assistantes maternelles volontaires 

pour répondre à des contrats atypiques d'accueil et ou d'urgence.  - Organiser et planifier l'accueil d'enfants avec les 

assistantes maternelles du réseau.  - Assurer le suivi administratif du dispositif, dossiers des familles suivies, relations 

avec les partenaires, bilan d'activités. - Orienter ces familles vers dispositifs de droit commun et les propositions 

municipales  2. Coordonner le dispositif Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) - Piloter le dispositif et être garant de 

son bon fonctionnement - Participer à la rédaction du projet et à son évaluation - Gérer les intervenants  - Aménager 

le lieu d'accueil sécurisant pour les enfants accueillis -Organiser des temps de supervision une fois par trimestre - 

Assister aux réunions  de coordination Laep 1 fois par trimestre  3. Participer à l'animation du projet d'Animation 

Collective famille : Petite Enfance Accompagner la fonction parentale en valorisant les compétences des parents. - 

Développer des solidarités interfamiliales. - Animer des ateliers en famille les mercredis et vacances scolaires  - 

Accompagner des sorties  4. Participer à l'animation globale des Centres Sociaux - Proposer des animations sur le 

dispositif vive l'été et sur les manifestations du Lien Social - Développer un atelier à destination des habitants - 

Participation aux réunions hebdomadaires - Coopérer avec les autres secteurs du Lien Social  Activités ponctuelles ou 

exceptionnelles : - Participation aux manifestations du Lien Social - Remplacement de collègues absents - Autres 

missions nécessaires à la réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées  Savoir / 

savoir-faire : connaissance des dispositifs sociaux et familiaux et des politiques de la CAF, connaissance du 

développement physique et affectif de l'enfant et de ses besoins, connaissance de l'environnement familial et des 

diversités socioculturelles des familles, connaissance de l'outil informatique, qualités rédactionnelles  Savoir-être : 
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ponctualité, autonomie, discrétion, réserve, disponibilité, capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles, force 

de proposition, rigueur, patience, capacité à gérer des conflits, réactivité et adaptabilité. 

V095230300971645001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien et d'accueil Patinoire Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 

Sous l'autorité du Coordinateur de la patinoire, vous êtes chargé(e) de l'accueil des différents publics (scolaires, clubs, 

public...) et veillez à l'entretien général de cette installation. Vous devez transmettre les informations nécessaires afin 

d'en assurer la maintenance et devez entretenir plus spécifiquement les différentes surfaces de la patinoire.  A ce titre, 

vos missions sont les suivantes :     Réaliser l'entretien et la surveillance de la patinoire  Nettoyer quotidiennement les 

vestiaires, sanitaires, aires de circulation Assurer l'entretien des surfaces nécessitant une attention particulière (piste 

de glace, sols caoutchouc,...) Déplacer les matériels durant le nettoyage quotidien (sol, barrières,...) Effectuer chaque 

jour une inspection générale de l'infrastructure, déceler les éventuelles anomalies et alerter si besoin les services 

concernés Préparer le matériel lors des grandes compétitions    Assurer le suivi et la maintenance de la patinoire  

Assurer un contrôle visuel permanent et la bonne utilisation sur les matériels Assurer la maintenance du mobilier, 

l'entretien et le rangement du matériel sportif (affûtage des patins,...) Réaliser des petits travaux (plomberie, peinture, 

maçonnerie,...) Réaliser des chantiers d'été    Participer à l'accueil du public  Assurer l'accueil et la sécurité des 

différents publics Informer et renseigner les différents interlocuteurs Participer à l'organisation logistique de 

manifestations sportives municipales et en assurer la promotion    Contrôle des accès de l'équipement et des 

fréquentations  Faire respecter les plannings, règles et quotas d'accès Suivi des fréquentations    Missions en tant que 

nominé(e) en qualité de Régisseur Suppléant  Enregistrement des droits d'entrée Gestion des recettes et du fond de 

caisse Transport de fonds de caisse de l'établissement au Trésor public 

V095230300971704001 
 

Mairie d'ERAGNY-

SUR-OISE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

13/03/2023 01/04/2023 
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Agent environnement-signalisation-petits travaux (H/F) Environnement 

Activités régulières : 1. Effectuer des missions de " patrouille ", diagnostic des principales dégradations de la voirie et 

interventions d'urgence - Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique - 

Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Poser les protections et 

signalisations temporaires des chantiers - Rendre compte de son activité  2. Réparer, enlever et poser du mobilier 

urbain, exécuter des petits travaux de serrurerie - Vérifier et poser du mobilier urbain - Souder et assembler des 

éléments de quincaillerie  3. Entretenir la signalisation horizontale et verticale - Assurer les montage, démontage, 

entretien et pose de la signalisation verticale - Appliquer la règlementation de la signalisation temporaire pendant 

les travaux sur voie ouverte à la circulation - Effectuer la mise en oeuvre de peintures et de produits de marquage au 

sol Concevoir et réaliser des panneaux en atelier  4. Exécuter des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et 

travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier - Lire et comprendre un plan - Poser des 

éléments de voirie - Raccorder les systèmes de réseaux - Tous travaux nécessaires à la bonne tenue du domaine 

public routier  5. Gérer la maintenance courante de l'outillage - Assurer la maintenance courante de l'outillage et du 

matériel - Gérer un stock  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations  - 

Accueil et accompagnement de nouvelles recrues - Remplacement des collaborateurs absents - Autres missions 

nécessaires à la réalisation du service public selon le grade et les fonctions occupées  Savoir et savoir-faire : 

connaissance des techniques de pose de protection et de signalisation, connaissance des matériels et matériaux et de 

leur toxicité, connaissance des gestes et postures de la manutention manuelle, connaissance des procédures de 

signalisation du danger, connaissance des techniques de maçonnerie..., connaissance des règles d'hygiène et de 

sécurité, notions du code de la route et du code de la voirie  Savoir-être : capacité à travailler seul ou en équipe, 

autonomie, disponibilité, ponctualité, discrétion, réactivité, adaptabilité, rigueur, qualités relationnelles 

V095230300971735001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Plaine Vallée 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

13/03/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  

L' ASVP exerce son métier sur la voie publique. Ses compétences sont celles de la police judiciaire, en ce qui concerne 

la surveillance. Aussi, il a un rôle de prévention au sujet des règles de sécurité et de salubrité publique.  Ses missions 

sont les suivantes :  Constatation d'infractions au code de la route, suivie d'une verbalisation : l'ASVP est également 

compétent au sujet du code du transport, du code des assurances et du code de l'environnement Recherche et 

constatation des infractions aux règles relatives aux nuisances sonores Constatation sur la police de la publicité et des 

enseignes Constatation du non-respect des règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des lieux publics, et 

rédaction des contraventions Constatation du non-respect des arrêtés concernant la circulation, le stationnement et 

l'arrêt dans les cours des gares, et rédaction des contraventions Participation à la surveillance autour des écoles et 
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lors des évènements publics Rédaction des contraventions liées au code de la route, à l'arrêt et au stationnement des 

véhicules Constatation et rédaction de contravention en cas de défaut d'assurance pour les véhicules Arrestation des 

auteurs de délits lorsque l'agent de surveillance de la voie publique en est témoin. 

V095230300971833001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème 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 

13/03/2023 01/04/2023 

Coordinateur de la patinoire Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 

Sous l'autorité du Chef du service Animation et Éducation Sportive et Patinoire, le coordinateur est chargé de 

l'encadrement et de l'organisation du travail des agents affectés à l'équipement (Agents d'entretien, administratifs et 

ETAPS). Vous contrôlez et veillez à la maintenance des matériels et de l'équipement, du suivi administratif. Vous 

concevez et organisez des actions qui participent à la promotion et à la dynamisation de l'équipement (animation, 

communication, lien avec le club...). vous participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la 

collectivité et suppléez le responsable technique de l'installation en son absence.  A cet effet, vous effectuez les tâches 

suivantes :  Promotion et dynamisation de l'équipement - Proposer, programmer et mettre en oeuvre des animations 

à thème favorisant la promotion de l'équipement en lien étroit avec le service communication.  - Rechercher des 

prestataires et des intervenants, internes et externes.  - Etablir un lien étroit de confiance avec le club afin de 

mutualiser certaines actions (notamment Griffe d'Argent)  - Proposer des axes de progression de l'offre et être force 

de proposition pour le développement de l'équipement et de son rayonnement.     Contrôler l'entretien et la 

maintenance de la patinoire - Contrôler l'entretien et la maintenance de l'équipement et des matériels (surfaceuse, 

partie commune, plan de glace...)  - Suivre et contrôler l'exécution et / ou la délégation des travaux dans 

l'équipement.  - Faire respecter les règlements (d'utilisation, intérieur) de la patinoire.  - Contrôler les règles d'hygiène 

et de sécurité.  - Mettre en place des procédures et les faire appliquer.  - Gestion des stocks de la cafétéria, 

anticipation des besoins et organisation de la vente des produits.  - Organiser la bonne marche de la patinoire dans 

le respect des objectifs municipaux.     Encadrement des agents - Animer, coordonner et diriger une équipe composée 

d'agents d'accueil et d'entretien, d'un gestionnaire administratif, de vacataires et d'éducateurs sportifs.  - Organiser le 

planning de travail et les missions des agents afin d'assurer l'amplitude d'ouverture de l'équipement en toute 

sécurité.  - Organiser des réunions d'équipe mensuelles et mettre en place des procédures internes favorisant la 

fluidité de l'information.  - Gestion des éventuels conflits.  - Gestion des congés.     Coordonner les actions 

pédagogiques de la patinoire - Coordonner l'équipe des éducateurs sportifs intervenant sur le site et garantir le 

respect du projet pédagogique, en lien avec le coordinateur des APS et les CPC.  - Organiser, planifier et évaluer 

l'offre sportive à destination des scolaires (40 classes/semaine), les stages de patinage, le jardin des glaces, l'école de 

glace, les tournois scolaires de fin d'année...  - Favoriser les échanges et la passerelle avec le club (journée porte 
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ouverte, Co-animation pendant les stages ...)  - Gérer le matériel pédagogique, son entretien et les commandes à 

prévoir.  - Contrôler l'application des différentes réglementations liées aux pratiques sportives et à l'équipement.  - 

Appliquer et faire applique les règlements et le port des EPI. 

V095230300971865001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

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 

13/03/2023 01/06/2023 

Agent de restauration (h/f) Restauration scolaire 

Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 

d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 
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