
 

 

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/21 

07820230316127 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

territoriale  

 

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

 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 15 mars 2023, qui comporte 158 déclarations 

 

Article 2 : 

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

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

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

« Publicité des arrêtés ». 
 

Pour le président par délégation 

Date de publication : 16 mars 2023 

 

 

 

 
La Directrice du département Emploi et Prévention 

Laëtitia ALLUT 

 

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


Arrêté n° 2023/D/21 

 

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

N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075230300974329001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 01/06/2023 

Acheteur (F/H) - Réf. N°23-2548 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET NUMERIQUE 
La Direction des systèmes d'Information et du numérique (DSIN), rattachée à la direction Générale du CNFPT, assure le 
fonctionnement des systèmes d'information et des services numériques proposés aux usagers de la fonction publique territoriale 
et aux directions et structures régionales du CNFPT. 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, 15 000 utilisateurs externes directs et 1 million d'usagers. Elle occupe une place stratégique, 
connait un renforcement soutenu de ses missions et déploie une organisation renouvelée Le service de gestion administrative et 
comptable est chargé des marchés, de la gestion administrative budgétaire et financière de la DSIN. Il est constitué de deux 
gestionnaires administratifs et comptables (catégorie C), d'un chargé des achats (catégorie A), et d'un acheteur (catégorie A), 
objet du présent recrutement. MISSIONS Missions principales :   Mettre en oeuvre la politique des achats de la DSIN  Définition 
avec l'ensemble des parties prenantes DSIN et Direction de l'achat public, de la politique des achats, de sa mise en oeuvre et de 
son suivi Mise en oeuvre des stratégies d'achat de la DSIN (sourcing, benchmark, allotissement, achats numériques responsable, 
prise en compte des enjeux de transition écologique, critères d'appel aux services de l'UGAP ...) Elaboration des politiques de 
consommation sur les marchés publics et des actions visant à la bonne utilisation de ces marchés Gestion de la relation clients 
avec la centrale d'achat UGAP et des fournisseurs stratégiques de la DSIN Sourcing des fournisseurs (équipements et prestations 
informatiques), benchmark, allotissement, analyse du besoin Suivi de l'exécution des marchés y compris financière, de la 
performance des fournisseurs des marchés de la DSIN ainsi que de la performance de l'achat Evaluation des fournisseurs durant 
l'exécution des marchés et à la fin de ces derniers Participation à l'appui au pilotage des achats ; définition des stratégies achat 
en relation avec direction des achats Contribution à la montée en compétence des acteurs de la filière SI sur la chaîne achat en 
apportant son expertise économique, technique   Missions complémentaires : - Assure la continuité des activités des missions de 
la chargée des achats lors de l'absence de cette dernière, à savoir principalement : -             Préparation de la procédure de 
passation des MAPA et marchés formalisés pour la direction ; -             Suivi intégral de la procédure pour les MAPA ; -             
Participation à l'exécution des marchés MAPA et marchés formalisés ; -             Création de tableau de bord et de suivi des marchés 
; -             Gestion et négociation des achats ; -             Création de marchés sous les logiciels SISMARCHE (OUMA) et AX/Grand Angle 
; 

V075230300974446001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code 

15/03/2023 01/04/2023 
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Ile-de-France Mobilités général de la fonction 
publique 

Chargé de projet sénior plans de transport et information voyageurs JOP 2024 (F/H) Prospective, études et JOP 2024 
Le-la titulaire du poste a en charge les tâches suivantes : * Contribution à l'élaboration des plans de transport des sites de 
compétition, des sites de non-compétition (Village olympique etc.) et des sites de célébration * Contribution à l'élaboration des 
plans de transport en cas de situations perturbées * Coordination avec les membres de l'équipe d'Île-de-France Mobilités 
responsables de l'une des composantes des plans de transport : modélisations de trafic, gestion des flux, navettes bus 
spectateurs (aménagements des zones de dépose-reprise, offre de transport) bus, offre ferroviaire, information voyageurs * 
Représentation d'Île-de-France Mobilités aux instances de projets JOP pilotés par les Préfectures de de département, la 
Préfecture de Police, Paris 2024, les collectivités et les autres partenaires du projet * Elaboration des supports de réunion et des 
comptes-rendus * Participation aux instances projet internes et externes et reporting pour les productions relevant de son 
périmètre. Après les JOP, une phase de rédaction de retour d'expérience est à prévoir jusqu'à la fin de l'année 2024. 

V075230300974503001 
 

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 

15/03/2023 01/06/2023 

Chargé d'Études « Formation spécialisée » (F/H) _ réf. 596 CSFPT 
Le CSFPT est une instance de dialogue social de la fonction publique territoriale. Il examine les textes législatifs et réglementaires 
proposés par le Gouvernement en étroite collaboration avec la Direction générale des collectivités locales. Il dispose par ailleurs 
d'une compétence d'auto saisine. Il est organisé en 5 formations spécialisées qui examinent et amendent les textes en vue de leur 
passage en séance plénière.  Rattaché à la directrice générale du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), 
au sein d'une équipe de 7 personnes, le chargé d'études recruté par le CNFPT, sera mis à la disposition du CSFPT pour une durée 
de 3 ans renouvelable, en application de l'article 11 de la loi n°84-53.  Le champ de compétences de la formation spécialisée 
numéro 2 prévu comprend : * Gestion du fonctionnaire : recrutement, positions, droits et obligations, * Formation initiale, 
continue, professionnelle, diplômante : besoins, contenus, perspectives, * Organes de gestion de la FPT : CNFPT, centres de 
gestion, * Gestion des agents : CAP, CCP, CT, discipline, * Mobilité externe et interne.  Vos missions sont les suivantes :  * Travailler 
en lien direct avec la Présidente de la formation spécialisée N°2 . * Préparer et animer avec elle les réunions de cette formation 
spécialisée ainsi que celles du groupe de travail concours. * Rédiger les comptes rendus des réunions, les synthèses ainsi que les 
courriers ou notes relevant de sa formation spécialisée. * Participer activement à l'élaboration et à la rédaction des rapports en 
autosaisine et des études. * Analyser les projets de textes soumis à la FS2, avant leur passage en plénière et traiter les 
amendements déposés. * Organiser les contacts avec les centres de gestion et les associations d'élus dans le cadre des travaux 
du groupe de travail concours. * Participer aux plénières. 

V075230300974808001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Nouveau projet 35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 
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Chargé de projet sénior plan de gestion de la demande mobilité pendant les JOP 2024 H/F Prospective, études et 
JOP 2024 
Le plan de gestion de la demande de mobilité vise, en amont des Jeux, à informer les différentes populations des modifications 
de l'offre de transport habituelle et de l'offre mise en place spécifiquement pour les Jeux, et à fournir les itinéraires à privilégier, 
les secteurs et les périodes à éviter, dans le but que chacun planifie et, si possible, réduise ses déplacements. Il vise 
principalement les Franciliens, les acteurs économiques, les visiteurs pour leurs déplacements en Île-de-France (ou en transit) 
non liés aux JOP. De nombreux acteurs sont concernés par le plan de gestion de la demande de mobilité des Jeux : * Île-de-
France Mobilités et les opérateurs de transport, pour le réseau de transport en commun, * La DIRIF, les départements, les 
gestionnaires locaux de voirie, la Ville de Paris, pour les réseaux routiers, * Paris 2024, le Comité d'organisation des Jeux,  * La 
Préfecture de Police et les Préfectures de département pour les enjeux de sécurité liés aux flux massifs prévus,  * et d'autres 
acteurs dont la liste reste à définir de manière exhaustive, et notamment les entreprises, la Chambre de Commerce, les 
pourvoyeurs privés d'informations tels que Waze, Citymapper, Google maps, ... La gouvernance du Travel Demand 
Management des Jeux, et en particulier la ou les entités en charge de son pilotage opérationnel, ainsi que le rôle exact d'Île-de-
France Mobilités, est en cours de définition.  - Activités du poste : Le poste est sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de 
département Etudes et PDUIF.   Jusqu'aux JOP  Fonctionnellement, le-la titulaire du poste intègre l'équipe projet transverse " Jeux 
Olympiques et Paralympiques " constituée par des agents de différentes directions d'Île-de-France Mobilités et coordonnée par la 
Direction Prospective et Etudes & Jeux olympiques et paralympiques. Le-la titulaire du poste contribue au pilotage de la 
définition du plan de management de la demande de mobilité et à sa mise en oeuvre opérationnelle en amont et pendant les 
JOP.  A sa prise de fonction et jusqu'aux JOP, le-la titulaire du poste a en charge les tâches suivantes :  * Contribution à 
l'élaboration et à la formalisation de la stratégie et du plan de management des mobilités des JOP, en lien en particulier avec les 
services de l'Etat (DGITM, Préfecture de police, Préfectures de département,), DIJOP, Paris 2024, Ville de Paris, collectivités 
accueillant des sites JOP, opérateurs de transports collectifs, * Supervision de la mise en oeuvre du Plan de management des 
mobilités des JOP dans les transports collectifs par un suivi régulier et proactif de l'avancement des entités qui y contribuent, * 
Coordination de l'équipe interne Île-de-France mobilités chargée de la mise en oeuvre opérationnelle des sujets portés 
directement par Île-de-France mobilités, * Participation à la rédaction des contenus, intervention dans des réunions / webinars 
concernant la gestion de la mobilité pendant les Jeux à destination des professionnels et du grand public (lettres d'information, 
webinaires et séminaires), * Pilotage du déploiement des outils nécessaires à la gestion de la mobilité pendant les Jeux dans le 
périmètre d'Île-de-France Mobilités : site internet, outils de cartographie, campagne de communication à destination des cibles 
du TDM, * Participation aux instances projet internes et externes et reporting pour les productions relevant de son périmètre.  
Après les JOP, une phase de rédaction de retour d'expérience est à prévoir jusqu'à la fin de l'année 2024. 

V075230300974811001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Chargé de projet sénior plan de gestion de la demande mobilité pendant les JOP 2024 H/F Prospective, études et 
JOP 2024 
Le plan de gestion de la demande de mobilité vise, en amont des Jeux, à informer les différentes populations des modifications 
de l'offre de transport habituelle et de l'offre mise en place spécifiquement pour les Jeux, et à fournir les itinéraires à privilégier, 
les secteurs et les périodes à éviter, dans le but que chacun planifie et, si possible, réduise ses déplacements. Il vise 
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principalement les Franciliens, les acteurs économiques, les visiteurs pour leurs déplacements en Île-de-France (ou en transit) 
non liés aux JOP.  - Activités du poste : Le poste est sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département Etudes et 
PDUIF.   Jusqu'aux JOP  Fonctionnellement, le-la titulaire du poste intègre l'équipe projet transverse " Jeux Olympiques et 
Paralympiques " constituée par des agents de différentes directions d'Île-de-France Mobilités et coordonnée par la Direction 
Prospective et Etudes & Jeux olympiques et paralympiques. Le-la titulaire du poste contribue au pilotage de la définition du plan 
de management de la demande de mobilité et à sa mise en oeuvre opérationnelle en amont et pendant les JOP.  A sa prise de 
fonction et jusqu'aux JOP, le-la titulaire du poste a en charge les tâches suivantes :  * Contribution à l'élaboration et à la 
formalisation de la stratégie et du plan de management des mobilités des JOP, en lien en particulier avec les services de l'Etat 
(DGITM, Préfecture de police, Préfectures de département,), DIJOP, Paris 2024, Ville de Paris, collectivités accueillant des sites 
JOP, opérateurs de transports collectifs, * Supervision de la mise en oeuvre du Plan de management des mobilités des JOP dans 
les transports collectifs par un suivi régulier et proactif de l'avancement des entités qui y contribuent, * Coordination de l'équipe 
interne Île-de-France mobilités chargée de la mise en oeuvre opérationnelle des sujets portés directement par Île-de-France 
mobilités, * Participation à la rédaction des contenus, intervention dans des réunions / webinars concernant la gestion de la 
mobilité pendant les Jeux à destination des professionnels et du grand public (lettres d'information, webinaires et séminaires), * 
Pilotage du déploiement des outils nécessaires à la gestion de la mobilité pendant les Jeux dans le périmètre d'Île-de-France 
Mobilités : site internet, outils de cartographie, campagne de communication à destination des cibles du TDM, * Participation 
aux instances projet internes et externes et reporting pour les productions relevant de son périmètre.  Après les JOP, une phase 
de rédaction de retour d'expérience est à prévoir jusqu'à la fin de l'année 2024.   A partir de 2025  Sous la responsabilité 
hiérarchique de la cheffe du département Etudes et PDUIF et en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe, le-la 
titulaire du poste participe à l'animation de la mise en oeuvre du Plan des mobilités en Ile-de-France (plan mobîdf) et à son 
évaluation en continu. La mise en oeuvre de ce plan repose en effet sur une multitude d'acteurs, au premier rang desquels les 
collectivités locales. Île-de-France Mobilités les accompagne dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs politiques de 
mobilité grâce à un dispositif d'animation et à des contributions techniques.   Le-la titulaire du poste a en charge les tâches 
suivantes :  * Participation à l'organisation des Assises annuelles de la mobilité et des Trophées de la mobilité en Ile-de-France ;  * 
Accompagnement des collectivités dans l'élaboration de leurs Plans locaux de mobilité (PLM) (apports méthodologiques, 
participation aux ateliers / comités, rédaction de l'avis d'Île-de-France Mobilités sur les projets de PLM) ;  * Contribution à 
l'animation du site internet mobidf.fr et à la mise en place d'un dispositif d'échange à destination des techniciens des 
collectivités locales (échanges de bonnes pratiques, etc.) ;  * Prise en charge de thématiques d'action du plan mobîdf : veille sur 
les actions réalisées, animation 

V075230300974823001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Nouveau projet 35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Chargé de modélisation des flux en lien avec l'information voyageurs pendant les JOP 2024 F/H modélisation et 
évaluation de projets 
Paris accueillera à l'été 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il s'agit du plus grand évènement sportif mondial. A eux 
seuls, les Jeux Olympiques représentent l'équivalent en volume de compétitions de 43 championnats du monde. Les 
déplacements des spectateurs et des autres populations olympiques (volontaires, médias,etc.) seront particulièrement 
nombreux. Ils viendront s'ajouter aux déplacements habituels en Île-de-France pendant les périodes concernées. Le réseau de 
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transports collectifs sera considérablement sollicité car l'objectif annoncé est que 100 % des spectateurs se rendent aux sites de 
compétition en transports collectifs. Il est donc nécessaire d'anticiper les flux de déplacements et en particulier ceux qui 
utiliseront les transports collectifs afin de définir un plan de transport adapté pour y faire face. Au-delà de l'offre de transport, 
cette anticipation devra également permettre de mettre en place des mesures de gestion de la demande en amont et pendant 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. Afin de répondre à ces enjeux, Île-de-France Mobilités a développé un modèle permettant 
de prévoir les déplacements sur le réseau de transports collectifs d'Île-de-France heure par heure pendant toute la période des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette modélisation est fondée sur : Les données disponibles concernant l'usage des 
transports collectifs (comptages, enquêtes, validations billettiques etc.) ; L'utilisation du modèle de prévision des déplacements 
d'Île-de-France Mobilités, le modèle ANTONIN 3 (Analyse des Transports et de l'Organisation des Nouvelles Infrastructures) ; La 
connaissance du déroulement de l'évènement et des comportements des spectateurs et autres populations olympiques. Les 
résultats de cette modélisation constituent une donnée d'entrée importante pour de nombreuses thématiques et groupes de 
travail pilotés par Île-de-France Mobilités, notamment : Définition des plans de transport en collaboration avec les opérateurs de 
transport ; - Gestion des flux en gares et stations ; - Travel Demand Management ; - Information Voyageurs. Ces réflexions 
réunissent de nombreux acteurs concernés par les Jeux Olympiques et Paralympiques, dont Paris2024, les opérateurs de 
transport, les collectivités, la Préfecture de Police, les Préfectures de département etc. Le modèle dont la conception a débuté mi-
2020 est en constante évolution et a vocation à être affiné jusqu'en 2024 afin de répondre aux différents besoins qui émergeront 
au fil du processus de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le/la chargé(e) d'études sera rattaché(e) à l'équipe-
projet Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d'Île-de-France Mobilités ainsi qu'au département Modélisation & Evaluations 
de Projets (MEP). Les missions seront menées en étroite collaboration avec les membres de l'équipe JOP, sous la supervision du 
responsable du modèle de prévision de la demande pour les JOP. Description des missions Le/la chargé(e) d'études sera 
amené(e) à réaliser les tâches suivantes : Préparation, traitement et amélioration des données d'entrée nécessaires au 
fonctionnement du modèle. Ces données d'entrées peuvent être liées à la retranscription du monde olympique et à l'offre de 
transport collectif ; Perfectionnement du modèle par l'ajout de nouvelles fonctionnalités, l'amélioration et la complexification 
des processus de calcul, l'intégration de nouvelles données ou encore l'optimisation du fonctionnement du modèle et la 
facilitation de son usage. Production de prévisions et analyse des résultats à destination des partenaires concernés 

V075230300974825001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Nouveau projet 35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Chargé de modélisation des flux production et analyses pendant les JOP 2024 F/H modélisation et évaluation de 
projets 
Afin d'alimenter les réflexions par des éléments quantitatifs, Île-de-France Mobilités a développé un modèle permettant de 
prévoir les déplacements sur le réseau de transports collectifs d'Île-de-France heure par heure pendant toute la période des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Cette modélisation est fondée sur : Les données disponibles concernant l'usage des transports 
collectifs (comptages, enquêtes, validations billettiques etc.) ; L'utilisation du modèle de prévision des déplacements d'Île-de-
France Mobilités, le modèle ANTONIN 3 (Analyse des Transports et de l'Organisation des Nouvelles Infrastructures) ; La 
connaissance du déroulement de l'évènement et des comportements des spectateurs et autres populations olympiques. Les 
résultats de cette modélisation constituent une donnée d'entrée importante pour de nombreuses thématiques et groupes de 
travail pilotés par Île-de-France Mobilités, notamment : Définition des plans de transport en collaboration avec les opérateurs de 
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transport ; Gestion des flux en gares et stations ; Travel Demand Management ; Information Voyageurs. Ces résultats sont 
également utilisés par les opérateurs de transports collectifs, les collectivités gestionnaires de l'espace public et la Préfecture de 
police. Le-la chargé-e d'étude est en charge de la production de résultats à l'aide de cet outil en étroite collaboration avec le 
responsable du modèle de prévision de la demande pour les JOP. Il-elle est placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de 
département Modélisation & Evaluation de Projets. Fonctionnellement, le-la chargé-e d'étude est également en lien direct avec 
la chefferie de projet pour la préparation des JOP Paris 2024 au sein d'Île-de-France Mobilités ainsi qu'avec les responsables des 
différents groupes de travail thématiques qui s'appuient sur les prévisions de flux (plan de transport, plan de transport PMR, 
information voyageurs ...). Activités : Le-la chargé-e d'études a à sa charge la production d'analyse des flux de déplacements et 
de l'usage des réseaux de transports collectifs à l'aide du modèle de flux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.  Ces 
analyses portent notamment sur : l'adéquation entre la capacité et la demande de transport ; l'étude de scénarios de desserte en 
anticipation de perturbations du réseau de transport ; l'analyse des temps de déplacements en transports collectifs pendant les 
Jeux ; l'analyse des temps d'attente à anticiper dans les situations de congestion dans les transports. Il-elle prépare les 
présentations de ces résultats pour les différents comités auxquels participe Île-de-France Mobilités ou pour communication aux 
opérateurs de transport. 

V078221000820780001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

14/03/2023 01/06/2023 

DIRECTEUR DU SERVICE ENFANCE-EDUCATION H/F Enfance Education 
Activités-Opérations à réaliser pour chaque mission/tâches-opérations à réaliser pour chaque activité  - Fonction administrative 
:  * Vérifier les feuilles de vacations de la totalité des agents. * Procéder aux déclarations DDCS * Procéder aux comptes rendus 
des réunions des directeurs de centre. * Réactualiser l'échéancier administratif des directeurs. * Concevoir et réactualiser le 
tableau des besoins en animateurs par périodes de vacances   - Fonction management :  * Coordonner l'activité des agents du 
secteur. * Suivre l'échéancier administratif des directeurs (rendu des documents etc.) * Suivre l'échéancier administratif des 
personnels des écoles * Organiser et participer aux réunions d'équipes * Participer à la sélection des candidatures des 
animateurs avec les directeurs de centre. * Superviser la mise en oeuvre des comités de suivi.   - Fonction technique :  * Assurer 
l'analyse des marchés du secteur Périscolaire. * Suivre la règlementation DDCS et HACCP  - Fonction recherche anticipation : * 
Participer à la conception des activités périscolaires. * Etre force de propositions afin d'améliorer la qualité des activités 
périscolaires. 

V078230100927336001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Attaché, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Attaché de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/03/2023 17/04/2023 

Directeur du Théâtre et de l'Action culturelle  (H/F)  
Missions :    Définir la programmation annuelle du Théâtre   Mettre en oeuvre la coordination et l'exploitation des spectacles en 
veillant à l'adéquation entre les moyens humains, financiers et techniques    Planifier et gérer le personnel technique et de 
sécurité.    Mettre en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux 
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professionnels et aux publics,   Piloter la gestion budgétaire et financière (Élaborer un budget prévisionnel ; piloter et contrôler le 
suivi du budget de fonctionnement.   Suivre et contrôler le plan de trésorerie, suivre les tableaux de bord    Mettre en place une 
stratégie financière pour optimiser le financement de la structure...)   Piloter la gestion et développement des sources de 
financement en lien avec le DCA un réseau de partenaires financiers.  Rechercher des financements et des partenaires publics et 
privés) Gérer les marchés publics en lien avec le service Marché.     Définir les besoins d'évolution en matériel et des locaux en lien 
avec le régisseur général ;     Superviser l'entretien et la maintenance du bâtiment en lien avec le régisseur général.   Encadrer, 
mobiliser et coordonner l'équipe du service régie, accueil-billetterie et développement culturel   Participer à l'élaboration d'une 
stratégie de communication en collaboration avec le service municipal qui en est chargé 

V078230300964414001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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 16/03/2023 

UN(E) RESPONSABLE DU PÔLE "MOYENS TECHNIQUES,  INTERVENTIONS ET LOGISTIQUE"-H/F TECHNIQUE 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des services techniques, vous assurerez la logistique des manifestations, de la 
gestion courantes des différentes demandes de matériel et autres... Le poste comprend une partie administrative de gestion du 
pôle et une partie de terrain avec les agents du pôle. 

V078230300968643001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Attaché 

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

35h00 

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

14/03/2023 09/03/2023 

Responsable de la Petite Enfance Service Petite enfance 
Piloter l'activité de la structure Participer à la construction du projet social et éducatif et l'animer Garantir la qualité de l'accueil 
et de l'accompagnement des jeunes enfants et des familles Manager/participer à la GRH et à l'administration du personnel 
Assurer la gestion administrative et financière de la structure Entretenir et développer les relations avec les familles et les 
partenaires Promouvoir l'EAJE et ses activités Participer au développement local et à la promotion de la vie associative 

V078230300969189001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

10/03/2023 01/06/2023 

Animateur-H/F  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités.. 

V078230300970942001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

13/03/2023 14/04/2023 
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Mairie de BOIS D'ARCY supérieure à 6 
mois 

fonction publique 

MENUISIER-H/F Techniques 
Au sein des Services Techniques, vous aurez la charge de maintenir en état de fonctionnement le patrimoine communal et 
d'effectuer des travaux de conception et de fabrication, dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment (avec une spécialité 
en menuiserie). 

V078230300971570001 
 

Mairie de HOUILLES 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social 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 13/04/2023 

Agent social en crèche -H/F Petite Enfance  
Mission 1 : Accueil de l'enfant    Activités :  - Accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe soins (hygiène, 
alimentation, sommeil) - Activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - Préparation et animation des 
activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - Participation au projet pédagogique (notion de référence, 
autonomie de l'enfant, motricité libre) et suivi du projet de vie de l'établissement   Mission 2 : Relations avec les familles   Activités 
:  - Communication et réflexion avec les familles autour de l'enfant - Transmission des informations  - Recherche d'informations 
sur l'enfant auprès des parents  Compétences et qualifications requises  Connaissances/diplômes : - Titulaire du CAP Petite 
enfance - Connaissances du développement de l'enfant  Compétences/qualités (savoir-faire) : - Rythmes de l'enfant (repas, 
sommeil, jeux) - Autonomie de l'enfant (motricité libre, aménagement de l'espace, matériel mis à disposition) - Gestes d'urgence 
- Connaissance du règlement de fonctionnement -Connaissance des règles d'hygiène, de sécurité et d'urgence - Capacités 
d'organisation - Sens relationnel 

V078230300972180001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

14/03/2023 24/04/2023 

Responsable pôle protection enfance  
Sous l'autorité du responsable de pôle, vous aurez pour missions principales de : - Encadrer une équipe de 2 chargés d'Evaluation 
: animation de l'équipe, recrutement, intégration, développement de compétence - Animer un dialogue de gestion régulier avec 
la DGA : coordination de sujets complexes et de projets transversaux, proposition de nouvelles offres de services en lien avec 
leurs besoins - Accompagner les directions de la DGA et ses services au pilotage de leur performance, à la définition d'indicateurs 
de performance, à la conception et à la mise en place des outils de reporting stratégique (tableaux de bord) ; - Piloter et mettre 
en oeuvre les missions d'évaluation de politiques de la DGA, de projet ou de dispositif départemental ; - Assister la DGA à la mise 
en oeuvre de leurs projets de transformation et de conduite du changement ; - Être une force de proposition dans l'amélioration 
de la performance des politiques publiques départementales, en particulier celles de la DGA ; - Diffuser la culture et les outils 
d'évaluation au sein de l'administration départementale en réalisant des actions et des supports de sensibilisation, formation et 
de communication. - Niveau autonomie du poste : fort : autonomie dans la conduite des missions selon le cadrage prédéfini * 
Avec qui l'agent sera-t-il amené à communiquer ? (interne et externe) et est-ce avec des dirigeants ? En interne avec tous les 
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agents de la DFE, et les agents opérationnels des autres directions, principalement  celles de la DGA, y compris les dirigeants. En 
externe avec les différents intervenants qui participent aux évaluations / aux projets, avec des homologues, notamment dans le 
cadre d'évènements en lien avec l'activité organisés par des associations et/ou autorités (locales et nationales) 

V078230300972252001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire carrière (H/F) Direction des ressources humaines - Unité carrières 
Vous saisissez les données informatiques sur le logiciel CIRIL RH carrière et paie et réalisez les actes administratifs afférents aux 
événements ponctuant la carrière des agents.   Vous contrôlez les résultats de paie et procédez aux corrections nécessaires avant 
la clôture définitive des fichiers mensuels de paie.   Vous informez les agents sur la gestion et le suivi de leur dossier.  Vous 
constituez, sur le site de la CNRACL les dossiers de pré liquidation, liquidation, gestion des comptes individuels retraite et 
simulation de calcul.  Ainsi, vos activités seront les suivantes :  Recueillir, vérifier et mettre à jour toutes les informations relatives 
aux situations des agents Informer les agents et les services (paie, droits sociaux, congés etc.)  Etablir et rédiger des documents 
administratifs et réglementaires (courriers, arrêtés, contrats, attestations...)  Assurer le relais avec les organismes et les 
administrations intervenant dans la gestion administrative des agents (caisse de retraite, organismes de sécurité sociale, 
préfecture) 

V078230300972549001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins 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 

14/03/2023 01/05/2023 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F petite enfance 
Au sein d'une crèche collective d'une capacité de 20 berceaux et sous l'autorité de la directrice, vous accueillez et accompagnez 
l'enfant et sa famille avec bienveillance en adéquation avec le projet de la structure. 

V078230300972662001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

14/03/2023 17/03/2023 

Direcetur Général des Services (H/F)  
Interlocuteur direct du maire et de son équipe municipale, véritable force de proposition pour la conduite des affaires 
communales, vous serez chargé(e) de : * Mettre en oeuvre le projet de mandature. Vous assurez un rôle d'appui et de proposition 
auprès du Maire et de son équipe municipale * Traduire en acte le projet municipal à travers un projet d'administration et 
organiser le travail des équipes en mode projet * Piloter et coordonner les projets d'envergure de la ville : construction d'un 3ème 
groupe scolaire, OAP de 400 logements, armement Police Municipale,... * Veiller au respect des orientations budgétaires dans un 
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environnement contraint (sobriété énergétique, baisse des dotations de l'Etat...)  * Conduire un audit de fonctionnement des 
services de la ville pour, si nécessaire, revoir et optimiser l'organisation 

V078230300972669001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

14/03/2023 17/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacune de leur propre centre. L'adjoint d'animation 
peut être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078230300972724001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Attaché 

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

35h00 

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

14/03/2023 21/03/2023 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
- Participe à la définition de la politique des ressources humaines : assure la gestion  prévisionnelle des emplois, des effectifs et 
des compétences, en élaborant des scénarios  prospectifs et en proposant des choix au Maire et à la Direction Générale - Décline 
la gestion des ressources humaines, par direction et par service : conseille et oriente les  directeurs en termes de formation, de 
communication, de prévention et de sécurité au travail.  - Accompagne et conseille les chefs de service dans les problématiques 
RH liées à leur secteur  (organisation, management, développement des compétences) - S'assure de la mise en oeuvre du statut 
au sein des secteurs RH : carrière / paye intégrée/ formation/ Santé au travail et auprès des services par des actions d'information 
et de formation - Evalue, suit et optimise la masse salariale  - Est l'interlocuteur des représentants du personnel et des élus dans le 
cadre du dialogue social  et des instances représentatives - Organise les commissions statutaires - Assure le management de la 
Direction des Ressources Humaines (10 agents) - Conduit les projets RH et avancées technologiques liées au déploiement des 
logiciels et à la  dématérialisation. 

V078230300972741001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

14/03/2023 03/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
L'animateur aura pour missions de :  Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, centre 
de loisirs, pause méridienne.  · Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis.  · Garantir le respect du 
règlement et des règles de vie.  · Accueillir et animer les publics  · Impulser une dynamique par la mise d'activités créatives et 
innovantes  · Animer et préparer des animations en fonction des besoins des enfants.  · Préparer et évaluer les activités 
proposées.  · Aménager les espaces en fonction des animations et dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.  · sensibiliser 
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les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  · S'impliquer et participer à l'élaboration du projet 
pédagogique : proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants.  · Participer activement aux réunions 
d'équipes, à l'évaluation des projets  · Evaluer son propre travail.  · Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " 
savoirs " avec les équipes  · Participer aux commandes de matériel, et à l'inventaire des régies,  · Mettre en place un répertoire ou 
un planning d'ateliers variés.  · Informer le coordinateur des informations en sa possession de situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues),  · Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble 
des personnes qu'il côtoie, (enseignants, parents, personnel communal, collègues, etc)  · Veiller à la bonne utilisation du 
matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien, 

V078230300972864001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

14/03/2023 15/04/2023 

Directeur/trice, Affaire Juridique, Urbanisme et Commande Publique H/F Urbanisme et Juridique 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, vous avez en charge les domaines juridiques, marchés 
publics, assurances et urbanisme de la collectivité * Mission de Direction o Manager une équipe pluridisciplinaire de 5 agents, 
répartis sur les différents domaines d'intervention de la direction o Assurer la construction et le suivi budgétaire de la direction o 
Être membre actif du comité de direction de la collectivité  * Assurer le suivi des dossiers d'urbanisme en lien avec l'instructeur du 
droit des sols en poste :  o Instruction des demandes d'autorisation du droit des sols sur le logiciel Cart@DS (certificats 
d'urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager, autorisations de travaux, ...) o Gestion des 
prestataires extérieurs sur des missions d'AMO o Suivi de la dématérialisation des ADS et du guichet unique (logiciel Cart@DS) o 
Participation aux montages juridiques et administratifs des opérations foncières o Mise en oeuvre des procédures d'acquisition 
et de cession de terrains o Mise en oeuvre et suivi des procédures de maîtrise foncière (négociations, acquisitions, cessions), les 
préemptions et les dossiers d'expropriation (phases administratives et judiciaires) o Rédaction des actes administratifs, contrôle 
des actes notariés, rédaction des baux, des arrêtés et courriers inhérents aux actes d'urbanisme o Relation avec les usagers (pour 
toute question d'urbanisme), les pétitionnaires, les maîtres d'oeuvre, les concessionnaires réseaux ... o Gestion du parc de 
logements sociaux en lien avec les bailleurs et les instances du territoire  * Assister et conseiller juridiquement les élus et les 
directions, en lien avec la juriste en poste :  o Rôle d'expertise et de conseil auprès du maire, de la direction générale et des 
directions o Accompagnement des directions dans l'élaboration et le suivi des projets o Veille juridique o Alerte sur les risques de 
contentieux auprès de l'autorité.  * Gérer les contentieux et des précontentieux, en collaboration avec la juriste en poste : o 
Analyse du litige et évaluation des enjeux o Gestion des contentieux et rédaction des écritures en collaboration avec les services 
et les avocats o Représente la collectivité en justice    * Planifier la commande publique et la politique d'achats o Elaboration des 
documents administratifs de cadrage et pilotage des outils de la commande publique  o Contrôle de la planification et 
programmation de la commande publique dans un souci de prospective et d'optimisation de la gestion des ressources o 
Rédaction des contrats complexes et des clauses juridiques o Accompagnement des directions métiers dans la passation de leurs 
marchés : conseil, rédaction des documents, réalisation d'un pré contrôle de légalité, analyse des offres en collaboration avec le 
service concerné o Qualifier la fonction d'achat groupé de la direction  * Définir les besoins en assurances et apprécier les risques 
o Analyse des besoins et définitions des types et modes d'assurances adaptés o Elaboration des cahiers des charges de 
consultation 



Arrêté n° 2023/D/21 

 

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

V078230300972907001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

OFFICIER D'ÉTAT CIVIL (H/F) Citoyenneté 
Sous l'autorité de la responsable du service Citoyenneté, au sein de la Direction de l'Urbanisme, des Affaires Générales et 
Juridiques vous accompagnez l'usager dans ses démarches administratives.  MISSIONS   État Civil : * Dresser et délivrer les actes 
(reconnaissances, naissances, décès, changement de prénom...)  * Gérer et mettre à jour les registres (mentions, rectifications des 
actes...) * Gérer les livrets de famille  * Gérer les dossiers de mariage  * Gérer les PACS   Élections :  * Gérer la liste électorale  * 
Participer à l'organisation des scrutins électoraux   Affaires générales :  * Inscrire les jeunes pour le recensement militaire * 
Délivrer les autorisations liées au funéraire 

V078230300972972001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Coordinateur administratif - DED/POLE GESTION ET VAL. DU PATRIMOINE NATUREL - 1077529  
MISSIONS : * Gérer des dossiers en propre pour (40%) : § Les forêts départementales : coordination et suivi des dépenses/recettes 
pour notamment la vente de bois, la location de lots de chasse, les frais de garderie, la contribution volontaire obligatoire ... § 
Etang de la Galiotte (42 bungalows) : suivi administratif, juridique et financier des conventions et recouvrement des redevances, 
lien avec les directions internes concernées et notamment la direction juridique ; § Appui au chef de service sur la thématique de 
l'eau (Schéma Départemental de l'Eau, syndicats de l'eau) : gestion des dernières subventions et participations (intégration des 
pièces administratives et financières dans le logiciel dédié), suivi du tableau d'instruction des demandes. * Gérer et piloter 
l'instruction des dispositifs d'aide (20 %) : § Instruire les demandes de subventions et les traiter après vérification § Piloter le suivi 
des subventions et notamment celles du PNR de Chevreuse : reporting, notifications, mise en paiement, suivi des conventions ; § 
Etre le contact privilégié des différents interlocuteurs et ce, dans les temps impartis (directions financière et juridique, 
commune...). * Assurer la gestion et le suivi administratif et financier des dossiers de l'instruction au suivi (20%) § Assurer la 
rédaction et la mise en forme de courriers, notes, rapports ; § Intégration des pièces administratives et financières (délibérations, 
rapports, conventions...) avant et après un vote en Assemblée départementale dans les logiciels dédiés (GDA voire Airsdelib) ; § 
Accompagner les opérationnels du service dans la gestion des marchés (avenants, avances forfaitaires, sous-traitance, ...) en lien 
avec les directions juridiques et de la commande publique ; § Assurer le suivi des conventions de la notification à la mise en 
paiement ; § Elaborer et assurer le suivi administratif des commandes du service. * Elaborer et construire des outils de suivi et de 
reporting de l'activité en lien avec le chef de service (10 %) § Mettre en place les outils de suivi financier (budget, subventions) et 
de contrôle ; § Etablir et mettre à jour des tableaux de bord bureautiques et suivre les échéances ; § Participer à la conception des 
outils de présentation relatifs à l'activité du service (powerpoint, word...). * Appui au chef de service dans l'élaboration et le suivi 
des différentes étapes budgétaires du service en lien avec la Direction financière (participation à la note budgétaire et aux points 



Arrêté n° 2023/D/21 

 

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

réguliers de suivi du budget) (10 %). 

V078230300972997001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

14/03/2023 17/04/2023 

chargé administratif et financier  
En tant que Référent comptable et administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assister le 
Responsable Administratif et Financier dans : * La préparation budgétaire et les opérations de clôture d'exercice ; * La mise en 
place d'indicateurs financiers ; * Le suivi du budget ; * La formalisation des process administratifs et comptables. - Réaliser les 
actions budgétaires dans le logiciel financier (Grand Angle) : virements de crédits, création / modification de l'architecture 
budgétaire sur le logiciel financier ; - Elaborer des outils de : * Suivi des conventions financières avec les partenaires de l'institut ; * 
Suivi de l'exécution du budget ; - Exécuter le budget de l'institut dans le respect des règles de la comptabilité publique et assurer 
le suivi des flux financiers avec le Département et la Paierie Départementale ; - Réaliser et suivre les bons de commandes auprès 
des fournisseurs ; - Aider à la gestion administrative des éléments de paie, de gestion administrative des éléments de contrats de 
travail, mutuelle ; Vos missions s'exerceront au sein d'une équipe pluridisciplinaire contribuant au fonctionnement des 
différentes missions de l'IPEA (assistanat de direction, responsable application utilisateur,...).  Ponctuellement vous viendrez en 
assistance aux membres de cette équipe. Plus largement, vous serez amené à travailler en collaboration avec les services de 
formation, de soins et de recherche afin de recueillir leurs besoins en matière de fournitures et services courantes 

V078230300973072001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Référent de site-H/F Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et Enfance-
loisirs.  Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les 
ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il 
est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission principale du poste : Le 
référent de site supervise l'accueil périscolaire de rattachement dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et en lien 
avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique de l'accueil. Il traduit en actions concrètes les objectifs du service 
(projet pédagogique du secteur). Le référent de site facilite la transition entre milieu familial et milieu scolaire. Le référent de site 
assure la direction ou direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires.  Activités principales : Sous la 
responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de : - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler 
des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités 
extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les 
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parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité, - 
Veille prospective sectorielle et territoriale.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, 
Travail pendant les vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BPJEPS LTP ou 
équivalent  Savoirs : Animer par le jeu Psychologie et rythmes de l'enfant Règlementation jeunesse et sport Gestion d'une régie  
Savoir-faire : Animer et fédérer un groupe Conduire une réunion Gestion des ressources, des matériels et des équipements 
Prendre des décisions et responsabilités Rendre compte et communiquer sur son activité Travailler en équipe Diriger une équipe  
Savoir-être : Ecoute active Adaptabilité Affirmation de soi Autonomie, initiative, réactivité Disponibilité Ouverture d'esprit, 
curiosité Sociabilité, aisance relationnelle  Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux contractuels en 
CDD.  Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230300973116001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Animateur-référent-H/F Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et Enfance-
loisirs.  Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les 
ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il 
est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission principale du poste : 
L'animateur référent accueille des groupes d'enfants et de jeunes dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires. Il met 
en place des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil et de la règlementation. 
L'animateur référent assure périodiquement la direction ou direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires 
en fonction des congés et absences des référents de site et responsables adjoints de secteur.  Activités principales : Sous la 
responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de : - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler 
des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités 
extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les 
parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité.  
Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les vacances scolaires, 
Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BAFD ou équivalent  Statut : Fonctionnaire catégorie C de 
la filière Animation, Ouvert aux contractuels en CDD.  Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) 
CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230300973116002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 
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Animateur-référent-H/F Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et Enfance-
loisirs.  Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville (les 
ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et encadrement). Il 
est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission principale du poste : 
L'animateur référent accueille des groupes d'enfants et de jeunes dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires. Il met 
en place des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil et de la règlementation. 
L'animateur référent assure périodiquement la direction ou direction adjointe d'ACM sur les temps périscolaires et extrascolaires 
en fonction des congés et absences des référents de site et responsables adjoints de secteur.  Activités principales : Sous la 
responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de : - Participer à la définition du projet pédagogique, - Formuler 
des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer des projets d'activités 
extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et encadrer des groupes 
d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer la relation avec les 
parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité.  
Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les vacances scolaires, 
Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BAFD ou équivalent  Statut : Fonctionnaire catégorie C de 
la filière Animation, Ouvert aux contractuels en CDD.  Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) 
CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230300973132001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

14/03/2023 03/04/2023 

Chargé de communication (h/f) Communication 
Création de contenu : - Réalisation des prises de vue et photographies pour illustrer les documents municipaux - Réalisation 
d'interviews - Veille et relais des événements de la vie locale - Constitution des dossiers de candidatures pour divers concours - 
Organisation des rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous...) - Relations avec les partenaires de la collectivité 
lors de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community Management : - Rédaction de post Facebook, 
tweet, ... - Mise à jour et animation du site internet dans le respect de la ligne éditoriale définie, - Optimisation de la visibilité de la 
collectivité sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) - Assurer une veille web 

V078230300973162001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Animateur-H/F Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction des Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et de 
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l'Enfance-loisirs.  Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la 
Ville (les ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission 
principale du poste : L'animateur accueille les groupes d'enfants et de jeunes dans le cadre des activités périscolaires. Il met en 
place les activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil et de la règlementation.  Activités 
principales : Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de : - Participer à la définition du projet 
pédagogique, - Formuler des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer 
des projets d'activités extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et 
encadrer des groupes d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer 
la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de 
la collectivité.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les 
vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BAFA ou BAPAAT ou équivalent  Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux contractuels en CDD.  Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230300973162002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Animateur-H/F Enfance-loisirs 
Mission principale de la Direction : La direction des Affaires scolaires et périscolaires participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets des services Affaires scolaires et de 
l'Enfance-loisirs.  Mission principale du service : Le service Enfance-Loisirs organise les temps extrascolaires et périscolaires de la 
Ville (les ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études mais aussi les séjours vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et actions inscrites dans le projet éducatif de la ville.  Mission 
principale du poste : L'animateur accueille les groupes d'enfants et de jeunes dans le cadre des activités périscolaires. Il met en 
place les activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil et de la règlementation.  Activités 
principales : Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de : - Participer à la définition du projet 
pédagogique, - Formuler des propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de ce projet, - Concevoir, animer et évaluer 
des projets d'activités extrascolaires et périscolaires, - Planifier, organiser et animer des activités socio-éducatives, - Animer et 
encadrer des groupes d'enfants et de jeunes, - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités, - Accueillir et animer 
la relation avec les parents ou les substituts parentaux, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de 
la collectivité.  Conditions de travail : Déplacements sur les différents sites, Participation aux séjours, Travail pendant les 
vacances scolaires, Annualisation du temps de travail.  Profil du candidat : Titulaire d'un BAFA ou BAPAAT ou équivalent  Statut : 
Fonctionnaire catégorie C de la filière Animation, Ouvert aux contractuels en CDD.  Conditions de rémunération : Statutaire, 
régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078230300973224001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/03/2023 01/04/2023 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

publique 

gestionnaire administratif autonomie  
En tant que gestionnaire administratif autonomie , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Sous l'autorité de 
l'Adjoint -Secteur Instruction- au Chef de service Domicile, l'Expert intervient principalement sur le champ de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) et particulièrement sur la partie " enfants " : A ce titre : - Il assure l'instruction et le suivi des 
dossiers de PCH adultes et enfants et des demandes d'aides sociales de son secteur (75%) - Il est le référent pour l'ensemble des 
personnels médico-sociaux du département, en lien direct avec les évaluateurs des PAT, et principalement sur les particularités 
des demandes concernant les " enfants ". Il soutient les gestionnaires de dossiers sur le plan technique (droit d'option, 
recouvrement CAF, besoins éducatifs...) Il est le garant de l'adéquation des propositions de décision avec la législation, en tant 
qu'elles engagent les finances du Département. Il participe à la formation des nouveaux agents en lien avec la référent PH du 
service -Il assure la validation des propositions formulées par les gestionnaires de dossiers dans le cadre des prestations en vue 
du passage à la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées : PCH enfants notamment. (10%) Il assure 
la gestion du dispositif " Aide à la Vie Partagée " pour la partie instruction des demandes (10%) Par ailleurs, il participe : - A 
l'évolution des procédures de travail, en se montrant force de proposition. - Aux groupes de travail relatifs aux projets impactant 
l'activité, et facilite les changements d'organisation ; Il participe notamment aux groupes de travail organisés avec les 
professionnels du département et hors département. - A la représentation de l'institution en valorisant la politique 
départementale par des actions d'information, de communication et de formation, notamment au sein des diverses instances et 
commissions (CDAPH, PAT...) Il participe notamment à la CDAPH en tant que membre titulaire en tant que de besoin. - Au renfort 
sur les urgences ou en cas d'absence de collègues. (5%) 

V078230300973236001 
 

Mairie de TRIEL-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 

14/03/2023 01/04/2023 

Agent technique RESTAURATION ET ENTRETIEN 
MISSIONS D'ENTRETIEN  Balayer et laver les sols, escaliers, portes, murs, vitres des salles et bureaux  Entretenir les matériels 
scolaires Décaper, dépoussiérer et désinfecter Nettoyer les toilettes Vider les corbeilles, Aérer les locaux  MISSIONS DE 
RESTAURATION  Mettre en place la salle de restaurant Préparer les entrées, fromages, desserts Mettre en chauffe le plat principal 
Débarrasser la salle Assurer le nettoyage de la vaisselle, de la salle, du self, de la cuisine et du matériel (tables, chaises, sols) 

V078230300973236002 
 

Mairie de TRIEL-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 

14/03/2023 01/04/2023 

Agent technique RESTAURATION ET ENTRETIEN 
MISSIONS D'ENTRETIEN  Balayer et laver les sols, escaliers, portes, murs, vitres des salles et bureaux  Entretenir les matériels 
scolaires Décaper, dépoussiérer et désinfecter Nettoyer les toilettes Vider les corbeilles, Aérer les locaux  MISSIONS DE 
RESTAURATION  Mettre en place la salle de restaurant Préparer les entrées, fromages, desserts Mettre en chauffe le plat principal 
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Débarrasser la salle Assurer le nettoyage de la vaisselle, de la salle, du self, de la cuisine et du matériel (tables, chaises, sols) 

V078230300973278001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Agent social principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle  
sous l'autorité de la cellule insertion, l'agent est chargé d'identifier les profils des bénéficiaires de valoriser leurs compétences de 
suivre les actions proposées aux personnes inscrites dans un parcours d'insertion professionnelle, et d'en évaluer la progression. 

V078230300973314001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

14/03/2023 14/04/2023 

Assistant du parc automobile - H/F Parc Auto 
En lien avec le Parc automobile - Apporter au service Parc automobile une assistance permanente en termes de gestion 
administrative et des suivis de dossiers (Constats d'assurance, contraventions, la saisie des réparations des véhicules sur logiciel, 
le suivi des consommations des carburants sur logiciel). - Assurer le suivi des bons de livraison, des avoirs en liaison avec le pôle 
comptable. - Effectuer les titres de recouvrement après accident.   - Gestions des absences en coordination avec la RH - Rédaction 
de notes, courriers.   Gestion administrative des événements de la ville - Suivre et mettre à jour le planning de prêts des matériels 
pour les fêtes et cérémonies. - Gérer les demandes en matériel des associations ou des services de la ville. 

V078230300973334001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

Directeur de l'Education  
Le directeur de l'éducation pilote les secteurs de la petite enfance, des affaires scolaires et de la restauration ainsi qu'un pôle 
administratif dédié aux relations familles et partenaires. Il encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa 
direction. Il est acteur des dynamiques de transversalité, de partenariat et de co-éducation au bénéfice de l'épanouissement et 
de la réussite des enfants. 

V078230300973372001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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 

14/03/2023 01/05/2023 
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classe 

Assistant administratif - chatou - TAD BOUCLE DE SEINE/POLE ENFANCE JEUNESSE - 1077650  
MISSIONS : &#61598; GESTION ADMINISTRATIVE  - Assurer la rédaction des arrêtés ;  - Elaborer l'instruction des dossiers 
administratifs, en lien avec les administrations, notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de 
devis, délivrance des prises en charge, vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ;  - Réaliser et 
mettre en oeuvre des tableaux bureautiques et comptes-rendus de synthèse ;  - Faire le suivi et le classement des documents ainsi 
que des courriers.   &#61598; GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES  - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes 
transférées par l'accueil au titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si 
nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels, etc. ;  - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers 
administratifs des enfants et des familles bénéficiaires.   &#61598; GESTION INFORMATIQUE  - Assurer la mise en oeuvre de la 
démarche de dématérialisation des dossiers, sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la 
dynamique de modernisation des services engagée par le département.  Envie de nous rejoindre et de mettre votre ambition au 
service de ce qui compte vraiment ?   &#61598; FORMATION  Titulaire d'un diplôme en gestion administrative, bac ou bac +2 
(souhaité)   &#61598; EXPERIENCE  Expérience significative d'au moins 2 ans dans le domaine de la gestion administrative, 
idéalement au sein d'un service social ou de l'aide sociale à l'enfance.   &#61598; SAVOIR  - Connaissance de l'organisation et des 
services du département ;  - Compréhension des modalités d'intervention et des outils départementaux en matière d'aide sociale 
à l'enfance ;  - Maîtrise des outils informatiques et notamment du Pack Office. Idéalement : SOLIS.   &#61598; SAVOIR-FAIRE  - 
Capacité d'écoute, d'adaptation et de prise de recul ;  - Savoir prendre des initiatives, rechercher et relayer l'information ;  - Etre 
apte à travailler en équipe ;  - Disposer de capacités rédactionnelles avérées ;  - Savoir respecter les obligations de confidentialité 
et de discrétion ;  - Tenir les délais imposés par le cadre réglementaire ;  - Avoir le sens du service public. 

V078230300973375001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Responsable du service vie démocratique et associative  
- Développer l'activité du pôle associatif - Assurer la direction de l'Espace 1901 - Soutenir les instances de démocratie locale - 
Organiser le travail des agents du pôle 

V078230300973522001 
 

Communauté de 
Communes du Pays 

Houdanais 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Responsable ressources humaines et accueils-H/F  
Activités régulières * Administration du personnel : gestion quotidienne (absences, maladies, congés maternité et paternité, 
accident du travail, ordres de mission), créations de dossiers, DPAE, contrats de travail, visites médicales, suivi des périodes 
d'essai, des renouvellements et des fins de contrat, * Suivi de carrière des agents stagiaires et titulaires et conseil aux 
responsables de service quant aux possibilités de carrière de leur équipe, * Paies, déclarations mensuelles, trimestrielles et 
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annuelles, DADSU,  * Etablissement de tous les arrêtés, décisions et délibérations du service RH, * Suivi de la masse salariale, 
budget prévisionnel, * Bilans sociaux, Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les conditions de travail (R.A.S.S.C.T.), Rapport 
sur l'égalité professionnelle homme/femme, * Participation et/ou mise en place de divers projets RH: Astreintes, PPCR, CET, 
RIFSEEP, Protocole d'accord sur le temps de travail, etc,     *   veille et suivi juridique, * Suivi des dossiers de contentieux de la CCPH 
en lien avec le CIG (saisi du service contentieux et échange avec l'avocat chargé du dossier), * Encadrement des agents d'accueil 
de la CCPH et de la maison des services publics " La Passerelle ". 

V078230300973526001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

15/03/2023 01/06/2023 

Directeur des affaires juridiques-H/F Affaires juridiques / direction générale 
Au sein du pôle Ressources, la direction des Affaires juridiques conseille les élus, la direction générale et les services, et apporte 
une expertise en amont dans les domaines variés du droit. - Proposer une stratégie d'action pour :  Mettre en place et animer un 
système de traitement des demandes de conseil (procédures, tableaux de bord) Accompagner les services dans l'élaboration et le 
suivi des projets Développer et animer des partenariats avec les professionnels du droit (avocats, huissiers, notaires) Développer 
et entretenir des réseaux stratégiques de réception et de diffusion de l'information Gérer les contentieux par la définition d'une 
stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéant  - Défendre les 
contentieux et suivre les contentieux délégués aux cabinets extérieurs ;  - Sécuriser les procédures juridiques et rédiger ou piloter 
la rédaction des actes juridiques de la collectivité ;  - Assurer le suivi administratif d'une société de projet (SEMOP) ;  - Gérer les 
dossiers fonciers dans le cadre d'une politique de valorisation patrimoniale ou de requalification urbaine ;  - Piloter la stratégie 
de gestion locative et des copropriétés en lien avec la chargée de gestion immobilière ;  - Piloter le volet Assurances 
(renouvellement des marchés, traitement des sinistres) en lien avec la chargée des assurances ;  - Représenter la collectivité en 
justice. 

V078230300973589001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/03/2023 15/04/2023 

Régisseur de recettes - H/F  
Régie : - Encaissement des recettes par les différents modes de règlements prévus sur les arrêtés des régies - Versement et 
justification des sommes encaissées auprès du Trésor Public - Gestion des impayés  - Tenue comptable des régies de recettes - 
Tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi des régies    Accueil et suivi du fichier des familles : - Gestion de la boite 
générique et de l'accueil téléphonique  - Accueil du public pour les dossiers à particularité financière - Actualisation des dossiers 
familles (adresse, composition de la famille...) - Vérification des tarifs  - Gestion de campagne annuelle de mise à jour des 
ressources en lien avec la CAFY    Facturation : - Contrôle des données saisies dans les dossiers famille - Saisie des régularisations 
et les certificats médicaux - Gestion des trains de facturation et gérer l'envoi aux familles (mise en ligne des factures) - 
Génération des fichiers SEPA et de l'envoi à la DGFIP - Gestion des relances et suivi des impayés - Edition des attestations fiscales 
/ attestations pour les comités d'entreprises 
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V078230300973689001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

15/03/2023 17/03/2023 

Direcetur Général des Services (H/F)  
Interlocuteur direct du maire et de son équipe municipale, véritable force de proposition pour la conduite des affaires 
communales, vous serez chargé(e) de : * Mettre en oeuvre le projet de mandature. Vous assurez un rôle d'appui et de proposition 
auprès du Maire et de son équipe municipale * Traduire en acte le projet municipal à travers un projet d'administration et 
organiser le travail des équipes en mode projet * Piloter et coordonner les projets d'envergure de la ville : construction d'un 3ème 
groupe scolaire, OAP de 400 logements, armement Police Municipale,... * Veiller au respect des orientations budgétaires dans un 
environnement contraint (sobriété énergétique, baisse des dotations de l'Etat...)  * Conduire un audit de fonctionnement des 
services de la ville pour, si nécessaire, revoir et optimiser l'organisation 

V078230300973799001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

15/03/2023 15/04/2023 

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

V078230300973836001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

15/03/2023 10/04/2023 

ATSEM Complémentaire (H/F) Education-Actions éducatives 
* Assister le personnel enseignant et les ATSEM dans l'action éducative auprès des enfants des classes maternelles : Vous aidez à 
l'accueil des enfants et des familles et vous renforcez l'encadrement de la classe, notamment en petite section. Vous préparez et 
animez les activités scolaires. Vous assurez le remplacement d'une ATSEM absente au sein de l'école ou au sein d'une autre 
structure. Vous participez aux instances de vie de l'école. Vous accompagnez les sorties scolaires  * Garantir le bon entretien des 
locaux et matériels : Vous nettoyez et rangez les locaux scolaires, la classe, le matériel pédagogique et vous entretenez les 
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équipements et le mobilier. Vous maintenez les sanitaires en état de propreté. Vous assurez le nettoyage complet pendant les 
vacances scolaires. Vous gérez le linge.  * Assurer l'encadrement des enfants lors de l'accueil du matin, de la pause méridienne 
sous la responsabilité du directeur périscolaire : Vous assurez la sécurité physique des enfants. Vous veillez et sensibilisez au 
respect du matériel éducatif et des locaux. Vous travaillez en lien avec les équipes d'animation.  Accueil du matin : Vous assurez 
l'accueil des enfants et des parents. Vous organisez des ateliers et des jeux.  Pause méridienne : Vous prenez en charge les enfants 
à la sortie de la classe avec les animateurs. Vous accompagnez les enfants au restaurant et procédez aux installations et à la 
vérification des présents. Vous aidez à la distribution des plats et assistez les enfants dans la prise de leurs repas. Vous incitez les 
enfants à goûter tous les plats et aidez à l'apprentissage des couverts. Vous facilitez le débarrassage des tables. Vous assurez la 
surveillance des enfants dans la cour ou dans la salle d'activités. Vous accompagnez les enfants à la sieste. 

V078230300973977001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/03/2023 01/05/2023 

Chargé d'études statistiques (NGmhj)  
MISSIONS : La conception, la production et l'optimisation des requêtes et tableaux de bord Business Object (BO) du secteur de 
l'action sociale du Département pour les directions de la DGA Solidarité et l'ensemble des directions : -assurer les étapes 
d'analyse des besoins des utilisateurs / de conception des requêtes / de recettes / de mises en production -déployer l'outil de 
restitution des données (Digdash)  *Modéliser, optimiser et automatiser les processus de traitements de données (collecte, 
traitements, restitution)  *Appuyer les entités métiers oeuvrant dans le domaine de l'action sociale sur la construction 
d'indicateurs de performance  *En tant que de besoin, contribuer aux études/analyses sur des problématiques de performance et 
d'évaluation des dispositifs sociaux mis en oeuvre par le Département  *Production de statistiques descriptives sur des 
problématiques sociales 

V078230300974019001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/03/2023 01/06/2023 

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

V078230300974034001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

15/03/2023 22/05/2023 

Directeur Périscolaire (H/F) Education - Actions éducatives 
* Garantir une cohérence éducative globale dans le respect des orientations politiques : - Élaborer, avec l'équipe d'animation, le 
projet pédagogique de la structure en lien avec le Projet Éducatif Territorial (PEDT), être garant de sa mise en oeuvre et de son 
évaluation pour proposer des axes d'amélioration. - Garantir une qualité d'accueil et veiller à la sécurité physique et affective des 
enfants.  - Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet éducatif global en assurant un rôle de communication 
et d'information auprès du personnel de la structure.  - Tisser et entretenir des relations avec tous les partenaires associatifs, 
institutionnels et les familles.  * Organiser et coordonner les activités du temps périscolaire et extrascolaire de l'enfant :  - Sur les 
TAP (Temps d'Activité Périscolaire) qui concernent uniquement les enfants de classe élémentaire : - Mettre en place le projet de 
fonctionnement avec l'équipe pédagogique. - Veiller à la cohérence des projets d'activités avec le projet pédagogique.  - 
Développer des projets spécifiques en lien avec la politique éducative de la Ville en mobilisant l'équipe d'animation. - Associer 
l'accueil de loisirs à des projets impliquant plusieurs structures de la collectivité. - Sur les temps périscolaires : - Organiser le 
temps de pause méridienne ; d'accueil du soir, d''étude et d'ALSH du mercredi. - Sur les temps extrascolaires (l'encadrement 
pouvant se faire sur un autre site que celui dirigé à l'année): - Préparer, en amont, la session de vacances: réunion d'équipe, 
gestion des plannings, suivi sanitaire des enfants, etc. - Etre garant du bon déroulement du séjour  * Assurer un management de 
proximité: - Piloter, suivre et évaluer l'activité des animateurs. - Organiser les ressources et assurer les remplacements le cas 
échéant. - Fédérer l'équipe, réguler les relations conflictuelles et les tensions.   * Assurer la gestion administrative de la structure :   
- Veiller à l'application du règlement intérieur et des procédures garantissant la sécurité des personnes et des biens. - Gérer les 
effectifs sur les temps périscolaires et extrascolaires.  - Rédiger des bilans d'activité semestrielle et à chaque fin de session de 
vacances. - Suivre le budget de fonctionnement de la structure. - Définir et transmettre les besoins de la structure (travaux, 
fournitures, pharmacie, etc.) dans le cadre de la préparation budgétaire (investissement) de l'année N+1.  * Veiller à la sécurité et 
à la maintenance technique des bâtiments, des matériels et du mobilier en signalant tout dysfonctionnement et en suivant les 
demandes de travaux. 
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V078230300974064001 
 

Mairie de POISSY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 09/05/2024 

Gestionnaire Marchés Publics  
Sous l'autorité de la Directrice des Marchés publics, vous assurez la mise en oeuvre et la gestion administrative des procédures de 
mise en concurrence dans le respect de la réglementation des marchés et contrats publics. Missions, activités et conditions 
d'exercice A ce titre, vous accompagnez les services dans la définition de leurs besoins et dans le choix des procédures, vous 
élaborez les pièces administratives des marchés (règlements de consultation, CCAP, actes d'engagement, avis d'appel public à la 
concurrence ...), assurez la mise en oeuvre et la planification des procédures.  D'autre part, vous accompagnez les services dans 
l'étude des offres, participez aux négociations et contrôlez les rapports et tableaux d'analyse.  De plus vous organisez, préparez 
et participez aux différentes commissions. Vous mettez à jour les outils de planification.  Enfin, vous participez au suivi de 
l'exécution des marchés en lien avec les services gestionnaires, contrôlez et rédigez les avenants, les déclarations de sous-
traitance, les certificats de cessibilité de créances et les courriers de mise en demeure. 

V078230300974149001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

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 

15/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
La ville de Rosny-Sur-Seine recrute un jardinier (H/F) Cadre d'emploi de catégorie C /Recrutement par voie statutaire ou 
contractuel  Au sein de la direction des services techniques, et placé sous l'autorité du responsable des espaces verts de la 
commune, le jardinier sera en charge de l'entretien des espaces verts.  Missions :  Assurer l'entretien général des espaces verts et 
naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site  Entretenir les végétaux des surfaces en 
herbe et des allées  Entretenir les massifs et jardinières  Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, 
élaguer et abattre Entretenir les cours d'eau  Traiter et apporter les engrais nécessaires. Arroser de façon manuelle ou 
automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage. Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, 
grillages, écorce... Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts Définir les espaces et 
préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage) Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans 
les espaces verts et naturels de la collectivité Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon Fleurir la collectivité et réaliser 
des massifs arbustifs et floraux Réaliser des techniques de floriculture de serre (semis, traitement, dépotage, rempotage, 
multiplication végétative, compositions florales...) Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa 
disposition  Utiliser les produits et les matériels d'entretien et de nettoyage Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à 
disposition Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux Détecter les 
disfonctionnements du matériel utilisé. 

V078230300974178001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

15/03/2023 01/06/2023 
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Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent de maintenance des équipements sportifs (H/F) Direction des sports, de la vie associative et de l'animation 
* Contrôler et suivre la qualité de l'eau de la piscine et le fonctionnement de sa sous-station de traitement : - Contrôler 
quotidiennement la qualité des eaux de baignade. - Prendre les mesures correctives en fonction des résultats des analyses. - 
Alerter lors des non-conformités des résultats afin d'envisager, si nécessaire, la fermeture de la piscine.  - Tenir à jour le carnet 
sanitaire de la piscine.  - Réaliser la maintenance de la sous-station de traitement de l'eau.    * Assurer la maintenance préventive 
et corrective (de niveaux 1 et 2) des installations sportives et associatives, ainsi que du matériel : - Veiller au bon état des 
installations sportives et renseigner le registre de suivi de maintenance lors de chaque intervention. - Recenser les besoins en 
matériel pour réaliser les travaux de maintenance. - Contrôler quotidiennement le bon fonctionnement du compresseur du local 
" plongée " de la piscine. - Réaliser la vidange réglementaire de la piscine en veillant au respect des normes.  - Participer à la 
manutention de matériel pour des opérations de maintenance ou de nettoyage (salle de gymnastique, salle de sports de 
combat...).  * Participer à l'installation du matériel et au déroulement des manifestations sportives (ronde pédestre, fête des 
associations...) organisées par la direction. 

V078230300974194001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/03/2023 15/03/2023 

Directrice de Crèche (F/H) PETITE ENFANCE 
La Directrice de la crèche participe à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et ce, en concertation avec le 
chef de service Petite Enfance. Elle veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui sont accueillis ainsi qu'à leur 
développement et elle apporte une aide aux parents si nécessaire. Conception, élaboration, application du suivi et de 
l'évaluation du projet d'établissement, Évaluation des projets d'activités socio-éducatives, Animation de la relation aux familles, 
Accompagnement et conseil aux parents ou substituts parentaux, Organisation et mise en oeuvre d'actions de communication 
en direction des parents et des familles, Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale, Détection de troubles 
physiques et psychiques éventuels, Développement et animation des partenariats, Veille juridique, sanitaire et sociale, Gestion 
administrative et budgétaire de l'établissement, Gestion des ressources humaines, Contrôle l'application des règles d'hygiène et 
de sécurité, Veille à la diffusion des informations à l'équipe, Intégration des enfants porteur d'handicap, Prévention, éducation, 
promotion de la santé de l'enfant, Contribue l'identification des signes d'appel de mal être physique et psychique de l'enfant, 
Gestion du planning d'accueil des enfants, A titre préventif, s'assure du bon suivi médical des enfants avec le médecin de crèche, 
Management opérationnel de l'équipe, Développement, encadrement et animation en équipe du suivi, de la cohésion et de 
l'évaluation du projet pédagogique/éducatif, Accueil et accompagnement des parents ou substituts parentaux dans l'éducation 
de l'enfant (valorisation de la fonction parentale), Animation des réunions d'échange et d'information avec les parents, 
Élaboration de la gestion budgétaire des ateliers, Gestion du matériel ludique, Information, assistance et conseil auprès du 
responsable, Compte-rendu de son activité auprès de sa hiérarchie oralement ou par écrit. 

V078230300974262001 
 

Mairie de MAISONS-

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

31h30 

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

15/03/2023 02/05/2023 
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LAFFITTE démission,...) 

Lingère (H/F) Direction des affaires sociales 
Les crèches collectives municipales au nombre de 6 de Maisons-Laffitte accueillent les enfants de 2 mois et demi à leur entrée en 
petite section de maternelle. Elles proposent des places d'accueil régulier à temps plein ou à temps partiel. Une équipe 
pluridisciplinaire est à l'écoute des besoins des enfants pour leur apporter une sécurité physique et affective et les accompagner 
dans leur développement, en partenariat avec les parents. Les enfants sont accueillis en groupes constitués en fonction de l'âge 
et encadrés par un personnel qualifié. Les espaces sont aménagés pour favoriser l'éveil et le développement de l'enfant dans des 
normes de sécurité réglementaires.  La ville de Maisons-Laffitte recrute un(e) lingère H/F. Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de 
la directrice de crèche, vos principales missions seront les suivantes :  Assurer l'entretien des machine et des locaux  Gérer les 
stocks  Assurer des petits travaux de couture  Etre en binôme avec la cuisinière  Ces missions ne sont pas restrictives, elles sont 
également amenées à évoluer dans le temps, en fonction de l'organisation du service et des changements qui y sont liés.  
ACTIVITES SPECIFIQUES :  Remplacement de la cuisinière en son absence  Remplacement des agents en service en cas de besoin.  
CONTRAINTES - DIFFICULTES DU POSTE  Être amené à remplir ses missions sur une autre structure si besoin.  Profil SAVOIRS :  Les 
règles d'hygiène et de sécurité  La réglementation HACCP  Connaitre l'utilisation des produits  Lire, écrire et compter  SAVOIRS-
FAIRE  Appliquer les règles de sécurité  Appliquer les règles d'hygiène  Avoir des notions de couture  SAVOIRS-ETRE  Rigueur  
Organisation  Polyvalence  Autonomie  Disponibilité  Esprit d'équipe  Discrétion  Rémunération et avantages :  Statutaire 
&#9632; Régime indemnitaire &#9632; prime équivalente à un 13e mois (attribuée au terme de 6 mois de carence pour les 
agents non titulaires) &#9632; Participation mutuelle et prévoyance &#9632; Politique dynamique en matière de formation 
&#9632; Collectivité adhérente au CNAS &#9632; Amicale du personnel &#9632; Participation à hauteur de 50% des frais de 
transports en commun &#9632; Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)  Temps de travail : 80% - 
31h30/semaine  => Poste ouvert au cadre d'emplois des agents technique par voie de mutation, détachement ou contractuelle 
(CDD de 12 mois renouvelable), à pourvoir à compter du 2 mai 2023. 

V078230300974274001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

15/03/2023 02/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Cadre de vie  
La ville de Maisons-Laffitte recherche deux agents des espaces verts H/F.  Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Chef du 
service des espaces verts et du Directeur des services techniques, vos missions seront les suivantes :  Tonte                                                                                                                      
Petits élagages  Désherbage, binage                                                                                            Ramassage de feuilles  Plantation d'annuelles, 
bisannuelles, vivaces, arbres, arbustes               Paillage de massifs floraux et arbustifs  Arrosage                                                                                                      
Traitements phytosanitaires  Bêchage, griffage, nivelage de massif  Réfection de gazon  Taille d'arbustes, de haies, de rosiers.   
ACTIVITES SPECIFIQUES  Mobilisation possible en cas d'évènements exceptionnels (Salage, inondation, ...)  Participation au plan 
de fleurissement  Participation aux projets pédagogiques ou animations de la Ville     CONTRAINTES / DIFFICULTES DU POSTE  
Contraintes météorologiques  Port de charges lourdes  Environnement bruyant  Produits phytosanitaires  Profil SAVOIRS   
Maîtriser l'entretien courant des EV  Utilisation de machines thermiques  Connaitre et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité  SAVOIRS-FAIRE  Maîtrise des différentes techniques de tailles  Réaliser les tâches dans les règles  Mettre en application 
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les connaissances apprises lors de formations  Capacité à s'adapter à une contrainte  SAVOIRS-ETRE  -  Capacité d'écoute  -  Sens 
de l'initiative  -  Travail en équipe  -  Courtois et serviable  -  Autonomie relative dans l'organisation du travail  Rémunérations et 
avantages :  Statutaire &#9632; Régime indemnitaire &#9632; prime équivalente à un 13e mois (attribuée au terme de 6 mois de 
carence pour les agents non titulaires) &#9632; Participation mutuelle et prévoyance &#9632; Politique dynamique en matière 
de formation &#9632; Collectivité adhérente au CNAS &#9632; Amicale du personnel &#9632; Participation à hauteur de 50% 
des frais de transports en commun &#9632; Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)  => Poste ouvert au 
cadre d'emplois des adjoints techniques par voie de mutation, détachement ou contractuelle (CDD 12 mois) à pourvoir à 
compter du 2 mai 2023. 

V078230300974274002 
 

Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

15/03/2023 02/05/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Cadre de vie  
La ville de Maisons-Laffitte recherche deux agents des espaces verts H/F.  Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Chef du 
service des espaces verts et du Directeur des services techniques, vos missions seront les suivantes :  Tonte                                                                                                                      
Petits élagages  Désherbage, binage                                                                                            Ramassage de feuilles  Plantation d'annuelles, 
bisannuelles, vivaces, arbres, arbustes               Paillage de massifs floraux et arbustifs  Arrosage                                                                                                      
Traitements phytosanitaires  Bêchage, griffage, nivelage de massif  Réfection de gazon  Taille d'arbustes, de haies, de rosiers.   
ACTIVITES SPECIFIQUES  Mobilisation possible en cas d'évènements exceptionnels (Salage, inondation, ...)  Participation au plan 
de fleurissement  Participation aux projets pédagogiques ou animations de la Ville     CONTRAINTES / DIFFICULTES DU POSTE  
Contraintes météorologiques  Port de charges lourdes  Environnement bruyant  Produits phytosanitaires  Profil SAVOIRS   
Maîtriser l'entretien courant des EV  Utilisation de machines thermiques  Connaitre et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité  SAVOIRS-FAIRE  Maîtrise des différentes techniques de tailles  Réaliser les tâches dans les règles  Mettre en application 
les connaissances apprises lors de formations  Capacité à s'adapter à une contrainte  SAVOIRS-ETRE  -  Capacité d'écoute  -  Sens 
de l'initiative  -  Travail en équipe  -  Courtois et serviable  -  Autonomie relative dans l'organisation du travail  Rémunérations et 
avantages :  Statutaire &#9632; Régime indemnitaire &#9632; prime équivalente à un 13e mois (attribuée au terme de 6 mois de 
carence pour les agents non titulaires) &#9632; Participation mutuelle et prévoyance &#9632; Politique dynamique en matière 
de formation &#9632; Collectivité adhérente au CNAS &#9632; Amicale du personnel &#9632; Participation à hauteur de 50% 
des frais de transports en commun &#9632; Dispositif Santé Vous Bien (cours sportifs pause méridienne)  => Poste ouvert au 
cadre d'emplois des adjoints techniques par voie de mutation, détachement ou contractuelle (CDD 12 mois) à pourvoir à 
compter du 2 mai 2023. 

V078230300974349001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

15/03/2023 20/03/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2018/2 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
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et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078230300974632001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

15/03/2023 01/06/2023 

assistantadmi_rcdd_150323  
Accueil téléphonique et physique du public, vous : - identifiez et qualifiez les demandes sociales - orientez vers les services ou 
organismes compétents Secrétariat, vous : - saisissez, gérez et suivez les dossiers administratifs (R.S.A, aide sociale à l'enfance, 
P.M.I., action sociale, ...) permettant la prise en charge des demandes - réalisez et mettez en oeuvre des travaux bureautiques - 
assurez le suivi, le classement des documents et courriers 

V078230300974726001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 02/05/2023 

Régisseur d'avances et de recettes H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du directeur des Finances et de la Commande publique, vous êtes chargé(e) d'effectuer les 
opérations d'encaissement de recettes et/ou de paiement des dépenses.  Encaissement des recettes réglées par les usagers de la 
collectivité : o Encaisser les recettes prévues dans l'acte de création de la régie selon les moyens de paiement prévus dans cet acte 
o Gérer les procédures d'encaissement et/ou de paiement dans les limites autorisées o Remettre obligatoirement un justificatif 
de paiement à la partie versante en cas de paiement en espèces  Gestion des impayés : o Gérer les factures impayées pour 
émission de titres de recettes o Suivre et signaler les anomalies de paiement au comptable  Tenue comptable de la régie de 
recettes : o Consigner toutes les opérations et encaissements e&#64256;ectués o Apurer périodiquement la régie par le 
versement des disponibilités et des justi&#64257;cations de recettes au comptable public  Tenue des documents réglementaires 
nécessaires au suivi de la régie : o Renseigner le registre comptable o Utiliser le journal à souches numérotées pour consigner les 
recettes perçues en numéraire et en chèque et pour établir une quittance o Tenir le journal grand-livre  CONDITIONS 
PARTICULIÈRES D'EXERCICE : Fonction soumise au principe de responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP). Obligation de 
cautionnement auprès d'une association de cautionnement mutuel. Possibilité de contracter une assurance (facultative et 
personnelle) pour couvrir tout ou partie de la RPP. 

V078230300974767001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Secrétaire 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.  Sous la direction du responsable et du responsable adjoint, vous accompagnerez une équipe de 
12 conseillers-gestionnaires.  Vos principales missions :  - Assurer le traitement du courrier et suivre la réception des dossiers 
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papiers sur le logiciel.  - Instruire et participer au suivi des rendez-vous médicaux :  * Envoi des courriers,  * Copies des dossiers, * 
Enregistrement dans le logiciel, * Tri et enregistrement des notes d'honoraires  - Réceptionner les expertises et gérer les 
honoraires des médecins (renseigner sur le logiciel et transmettre à la paie)  - Établir et suivre la facturation (recenser les 
informations auprès des collectivités, renseigner le logiciel et transmettre au service Finances)  - Participer à la gestion des 
conventions (enregistrement, suivi, relations avec le service finances)  - Communiquer les dossiers suite aux demandes des 
agents  Mais aussi :  Vous serez également amené à vous occuper quotidiennement du tri, du classement et de la manutention 
des dossiers papiers du service et de la gestion des fournitures.  Vous établirez les calendriers des séances et les plannings du 
service. 

V078230300974777001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/03/2023 17/04/2023 

Référent Adultes/Familles Jeunesse et Vie de Quartier 
Le référent famille a pour mission générale d'accompagner, susciter, promouvoir, soutenir, mettre en oeuvre, animer des actions 
collectives ou individuelles en cohérence avec le projet social du Centre Social.  Les objectifs sont :  - d'entretenir ou renforcer le 
lien et la cohésion familiale par des actions " intra familiales " centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien 
être de l'enfant, l'intergénérationnel,  - de travailler à des actions " inter familiales " autour de la cohésion sociale et l'insertion des 
familles dans leur environnement en relations avec les services municipaux concernés.   L'ensemble des actions et projets mis en 
oeuvre par les référents familles a pour fonction de renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l'autonomie et la 
citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales.   Le référent famille a une fonction de coordination dans le centre, il doit :  - 
faire le lien entre tous les services et les actions du centre social qui concernent la parentalité et la famille,  - conforter l'existant et 
accompagner les évolutions des services et des actions en vue d'une meilleure adéquation avec les attentes des familles,  - 
promouvoir les actions du centre auprès des familles,  - assurer des temps d'animation à destination du public Famille,  - créer 
des outils en fonction de la nécessité des actions et une documentation tant pour les professionnels que pour les habitants   
Actions transversales - Assure en temps partagé les missions d'animation sur le secteur Famille / Adulte - Occasionnellement, 
intervient en soutien des projets et activités des autres secteurs du service Jeunesse et Vie des Quartiers  Compétences techniques 
: - BAC + 2, conseiller(e) en économie sociale et familiale, assistant(e) de service social, animateur(rice) socio-culturel(le), 
éducateur(rice) de jeunes enfants....  - Il est demandé des connaissances des politiques publiques et sociales, de la méthodologie 
de projet, du travail en réseau et la connaissance des concepts de " participation habitante " et de " Développement Social Local 
". - Bonnes connaissances du public, de ses pratiques et des modalités d'intervention ; - Connaissances de l'environnement 
territorial et des pratiques partenariales (CAF) ;     Aptitudes : - posséder une bonne connaissance du champ de la famille et de la 
notion de parentalité,  - connaître les politiques familiales publiques mises en oeuvre par les institutions sociales,  - savoir créer 
des espaces d'expression et d'échanges avec les habitants, valoriser les relations et échanges interpersonnels,  - connaître et 
maîtriser la méthodologie de projet pour identifier les besoins des familles, les analyser et monter les projets,  - intérêt au travail 
collectif autour de projets partagés,  - aptitude à travailler en équipe et en partenariat, capacité d'initiative, sens de la 
communication, disponibilité, qualités relationnelles et capacité d'écoute.  - posséder une bonne connaissance du réseau 
partenarial et des partenaires institutionnels,  - développer des relations avec les partenaires du territoire en vue d'informer et de 
promouvoir les actions du centre  - initier, impulser, participer à des rencontres partenariales avec comme objectifs : inciter les 
acteurs du territoire, dans le champ de " la famille " et de la " parentalité " à participer à un réseau constitué  - Aptitudes 
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relationnelles et rédactionnelles ; - Disponibilité ; - Bonne maîtrise de l'outil bureautique  - Suivi budget ; Localisation : Maisons 
de Quartier.  Horaires : horaires d'ouverture des Maisons de Quartier. 

V078230300974792001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Agent social, Agent social 
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 

15/03/2023 19/04/2023 

Agent maternel Petite Enfance 
ACCUEIL DES FAMILLES EN ADAPTATION : - Être référente de l'enfant et de son parent : garantir la prise en charge de l'enfant, 
assurer son suivi, accompagner le parent dans le processus de séparation et d'adaptation. - Accueil personnalisé en fonction de 
l'enfant et de son parent. - Mise en place d'une relation de confiance. - Utilisation des supports de transmission, réfléchis en 
équipe.  ACCUEIL AU QUOTIDIEN :  - Entreprendre et développer une relation de confiance : faire preuve de disponibilité et 
d'écoute envers les familles et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles au suivi de l'enfant.   SUIVI ET 
PRISE EN CHARGE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une flexibilité des horaires. - 
Assurer les soins d'hygiène et alimentaires des enfants durant la journée.  - Veiller au bien-être des enfants (Sécurité affective). - 
Garantir leur sécurité physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux enfants (préparation, 
installation et rangement du matériel et des locaux). - Entretien du matériel de puériculture (Stérilisation des biberons, entretien 
des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du mobilier spécifique à la petite enfance 
(biberonnerie, plans de change, lits).   AUTRES ACTIVITES : - Contribuer à l'intégration de l'enfant en situation de handicap par un 
accueil et une prise en charge adaptés. - Participation :                - aux réunions d'équipe.                - aux réunions de parents.                - 
aux formations professionnelles.                - à la mise en place des projets de la structure. - Respect et mise en pratique du Projet 
Pédagogique d'équipe. - Respect des protocoles d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). - Accueil de 
stagiaire : suivi et évaluation. 

V078230300974794001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

15/03/2023 15/04/2023 

Monteur électricien en éclairage public au sein de la régie - H/F Travaux neufs - Régie voirie dépôt des Petits Bois 
Exécution de travaux notamment pose de lanternes, lampes et retrofit Led Raccordements électriques Aiguillage de fourreaux 
Relevés divers Remplacement du responsable de la régie pendant ses congés  Missions ponctuelles Tournée de nuit 
Déneigement Installation électrique pour évènementiel Astreinte marché forain 

V078230300974835001 
 

Mairie de PLAISIR 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Adjoint administratif , 
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 

15/03/2023 01/05/2023 



Arrêté n° 2023/D/21 

 

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

Inspecteur de salubrité H/F Direction de la Prévention et de la Sécurité 
Sous l'autorité directe du responsable du service police municipale, vous traitez les problématiques liées à l'insalubrité, les 
nuisances et l'hygiène. Vous mettez en oeuvre les contrôles dédiés à la lutte contre l'habitat indigne (péril, insalubrité, sécurité 
des équipements et des personnes) et vous instruisez les demandes dans le cadre des pouvoirs de police du Maire. 

V091221000805068001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Attaché, 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 10/04/2023 

Directeur financier adjoint H/F  
Sous la responsabilité du directeur financier, vous participez à 3 missions fondamentales . Pleine autonomie dans la gestion 
budgétaire du CCAS et de ses budgets annexes qui constituera le volet principal du poste . Participation à la définition et à la 
mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité . Programmation, mise en oeuvre et suivi de la politique 
budgétaire et financière . Exécution et contrôle des budgets Missions, activités et conditions d'exercice - Au titre de la 
responsabilité budgétaire et comptable du CCAS, de la RPA et du S.A.A.D. . Définir et mettre en oeuvre des procédures 
budgétaires (cadrage budgétaire, calendrier en lien avec le directeur du budget, auditions budgétaires, arbitrages budgétaires, 
clôture des comptes) . Formaliser les supports de présentation du budget (maquettes budgétaires, rapports de présentation) et 
la construction du budget (ROB, Budget primitif, décisions modificatives, compte administratif) et des projets de délibérations 
correspondants . Responsable de l'exécution budgétaire : prévoir et gérer les équilibres à travers le suivi de l'exécution 
budgétaire, ajustement des écarts au travers des décisions budgétaires, passation de l'ensemble des opérations comptables 
nécessaires . Structurer et animer un dialogue de gestion permanent avec les services du CCAS pour un suivi fin des budgets 
principaux et annexes . Développer des tableaux de bord de suivi budgétaire au service du pilotage financier . Le cas échéant, 
fournir et restituer des études et rapports d'aide à la décision budgétaire (étude analytique de coût).  - Au titre des missions sur la 
Ville pour seconder le directeur financier . Élaboration matérielle et dématérialisée des budgets (primitif, DM, CA) via TOTEM . 
Élaboration et suivi de la programmation budgétaire pluriannuelle tout particulièrement en investissement et traduire le PPI, le 
cas échéant, par l'élaboration, le suivi budgétaire et comptable des AP/CP. . Participer aux scénarios d'élaboration et de 
réalisation budgétaire de la Ville . Élaboration du dossier du FCTVA . Mise en place d'un observatoire fiscal pour une meilleure 
connaissance du tissu fiscal de la Ville et une optimisation des bases du foncier bâti . Administration fonctionnelle partagée du 
progiciel finances (CIVIL net finances) 

V091230200950549001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/03/2023 01/05/2023 

Animateur enfance jeunesse - H/F PETITE ENFANCE. 
agent d'animation auprès d'enfants. 

V091230200956690001 
 

Mairie de PARAY-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 
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VIEILLE-POSTE collectivité 

Agent de production en restauration (H/F) Restauration 
- Produire les repas en liaison froide (1000/jour) - Respecter les bonnes pratiques et procédures d'hygiènes HACCP pour la 
production de repas - Nettoyer et désinfecter les locaux et matériel de la restauration dans le respect des normes d'hygiène et 
protocoles HACCP - Intégrer le secteur régénération service les mardis sur la période scolaire ou pour nécessité de service - 
Assurer le portage de repas à domicile et les livraisons nécessaires au fonctionnement de l'ensemble des services le cas échéant 

V091230300968600001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant 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 

14/03/2023 01/06/2023 

Coach emploi insertion (7986) H/F 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 

V091230300971809001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint d'animation 

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

07h00 

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

14/03/2023 13/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Placée sous l'autorité directe du Directeur de structure, votre mission principale consiste à accueillir des groupes d'enfants sur le 
temps d'accueil périscolaire ainsi que les mercredis et vacances scolaires.  Vous devez être capable de concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service Missions, activités et 
conditions d'exercice 1/ Participer à l'accueil des parents ainsi qu'à l'animation des temps d'accueil du matin et du soir des 
enfants des classes maternelles et primaires.  2/ Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives * Analyser 
les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et élaborer des projets 
d'activités de l'accueil de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service * Construire et développer 
une démarche coopérative de projet  3/ Animation d'un cycle d'activités socio-éducatives * Encadrer des activités de loisirs et les 
adapter aux différents publics * Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines * Construire des supports d'animation * 
Coordonner les temps d'animation * Répertorier en amont les matériels et matériaux nécessaires à l'activité  4/ Animation des 
groupes d'enfants * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe d'enfants * Respecter les capacités, l'expression et 
la créativité de chaque enfant * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de structure  5/ Application et 
contrôle des règles de sécurité dans les activités * Garantir l'application des règles de sécurité * Garantir l'intégrité affective, 
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physique et moral des enfants accueillis * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et 
des espaces d'activités * Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  6/ 
Participation au service minimum d'accueil lors des grèves 

V091230300972035001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

Assistant recrutement et formation H/F Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) à la responsable recrutement, formation et mobilité, l'assistant(e) 
a notamment en charge la partie administrative des processus de recrutement et de formation des agents.   À ce titre, vos 
principales missions sont les suivantes :   - Participation à la procédure de recrutement : gestion des annonces, tri des CV, 
organisation des entretiens, réponse aux candidats, constitution des dossiers administratifs - Suivi administratif des formations : 
inscription des agents, organisation logistique des formations réalisées en interne, saisie et classement des attestations de 
formation - Réalisation des bilans d'intégration auprès des nouveaux arrivants - Suivi des stagiaires et alternants (recueil des 
besoins, entretiens de recrutement, établissement des conventions ou des contrats...) - Élaboration de documents divers 
(tableaux de bord, attestations, courriers ou notes) - Participation à l'ensemble des projets RH transversaux  Cette liste de 
missions est évolutive selon vos capacités d'adaptation et votre motivation. 

V091230300972109001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/03/2023 01/05/2023 

animateur.rice   jeunesse et socioculturel DFIC 
* Développement des ateliers d'initiations autour des arts et de la culture * Communication et promotion des projets de la 
structure * Promotion des dispositifs d'aides aux jeunes, soutien et accompagnement des projets autonomes * Participation à 
l'élaboration et à la réalisation des projets de l'établissements * Développement de projet d'animation en partenariat avec le 
tissu associatif existant * Encadrement d'agents vacataires-saisonnier pendant les vacances (en suppléance du responsable) * 
Accueil des groupes au sein de la structure dans le cadre de projets transversales 

V091230300972117001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Agent.e de restauration RESTAURATION 
* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 
Distribution et service des repas 

V091230300972121001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

14/03/2023 01/05/2023 
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Mairie de GRIGNY 2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Officier.ère de l'État civil et Élections POPULATION 
* Assurer l'accueil et renseigner le public  * Instruire les dossiers concernant les actes d'état civil et tenir les registres * Participer à 
l'organisation des élections 

V091230300972126001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Animateur.rice socioculturel.le DFIC 
* Organisation et coordination des activités d'animation * Mise en oeuvre de projets à vocation éducative tendant à 
l'épanouissement et l'autonomie des jeunes  * Favoriser l'insertion professionnelle du public jeune 

V091230300972130001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/03/2023 01/05/2023 

accompagnant.e éducatif PETITE ENFANCE 
* Travail auprès des enfants et des familles * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Transmettre à la 
responsable les informations données par les parents * Aménager l'espace * Préparer les différentes activités 

V091230300972137001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

Adjoint.e à la crèche collective CRECHE COLLECTIVE 
* Seconder le/la directeur.rice de la crèche * Assurer la continuité de direction et de gestion d'une crèche dans le respect du cadre 
réglementaire * Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant * Assurer avec l'équipe la cohérence de l'action 
éducative 

V091230300972151001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

22h45 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Enseignant.e artistique CONSERVATOIRE 
* Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. * Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement * Participer au rayonnement culturel du territoire 
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V091230300972160001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

29h45 

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

14/03/2023 01/05/2023 

ENSEIGNANT.E ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
* Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement. * Mettre en oeuvre un projet 
pédagogique de classe, en lien avec le projet d'établissement * Participer au rayonnement culturel du territoire 

V091230300972246001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

14/03/2023 15/04/2023 

Juriste (F-H)  
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur général des services, le ou la juriste constitue une véritable ressource 
transversale pour la collectivité. A ce titre, il  ou elle assiste et conseille la Direction générale, les services et les élus dans les 
domaines variés du droit public et du droit des assurances : contrats, marchés, urbanisme... Il ou elle organise la veille juridique 
et s'investit dans la formation des agents. Vos principales missions sont : Dans le domaine juridique : * Assister et conseiller les 
services et les élus dans les domaines variés du droit (droit des assurances, des finances locales, des contrats publics, de 
l'urbanisme, de la Fonction publique...) * Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité * Sensibiliser 
les services et diffuser des supports d'information * Mettre en place et animer un système de traitement des demandes de conseil 
(procédures, tableaux de bord) * Développer et animer des partenariats avec les professionnels du droit (avocats, huissiers) * 
Mettre en place et organiser le processus de contrôle préalable des actes juridiques  * Vérifier la validité juridique des actes et 
organiser leur procédure de validation * Sensibiliser les services et les élus sur les risques juridiques encourus par la collectivité 
(agents, élus) * Gérer les contentieux par la définition d'une stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration 
avec les services et les avocats le cas échéant * Assurer une veille juridique  Dans le domaine des assurances : * Assurer le pilotage 
et l'exécution des contrats d'assurance (flotte automobile, dommage aux biens, RC) en lien avec les directions opérationnelles  
Ponctuellement, vos missions seront : - Assurer le rôle de formateur interne - Participer à l'envoi des actes au contrôle de légalité 
et à leur publicité 

V091230300972265001 
 

Caisse des Ecoles 
d'Epinay sous Senart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Responsable de la Caisse des Ecoles H/F Caisse des Ecoles 
Le/la responsable de la Caisse des Ecoles assure le bon fonctionnement des dispositifs dont il/elle a la charge, coordonne les 
actions et vérifie leur pertinence. Il/elle soumet des propositions d'amélioration des services existants. Il/elle est garant(e) de la 
bonne tenue des instances de concertation de la Caisse des Ecoles. Dans le cadre des orientations municipales, le/la responsable 
construit la préfiguration du projet d'académie spinolienne, qu'il/elle pilotera dès sa mise en oeuvre. Par ailleurs le/la 
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responsable de la caisse des écoles participe à la démarche d'animation de la cité éducative pour laquelle le territoire est 
labélisé: - gestion des instances de la Caisse des Ecoles (CDE); - mise en place d'actions en faveur du public de la CDE;  -gestion 
des dispositifs suivants : PRE (Programme de Réussite Educative), CLAS (Contrat local d'Accompagnement à la Scolarité), clubs 
coup de pouce, DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale), CME (Conseil Municipal des Enfants) 
et CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), et de l'école des parents; - recrutement et suivi des dossiers des agents en lien avec le 
service du personnel ; - élaboration et suivi du budget en lien avec le service finances ; - développement des partenariats ; - mise 
en place d'outils nécessaires au repérage et à l'accueil des enfants et d'outils d'évaluation; - soutien à la scolarité, familles, 
culture... " . 

V091230300972279001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

14/03/2023 20/03/2023 

Chauffeur (H/F) Cabinet du maire 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de cabinet, vous êtes en charge des trajets routiers de Monsieur le Maire. 

V091230300972308001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h20 

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

14/03/2023 04/04/2023 

Agent de surveillance des points écoles Sécurité 
Assure la sécurité aux abords des écoles 

V091230300972359001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement : * Relever les infractions aux règles de stationnement et 
demander l'enlèvement d'un véhicule si besoin, * Enregistrer les procédures de l'amende forfaitaire, * Contrôler l'état du parc de 
stationnement, * Rédiger les écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activités...).  Surveiller et prévenir 
aux abords des équipements et des lieux publics : * Signaler les dysfonctionnements, les accidents sur la voie publique et 
transmettre les informations nécessaires vers les services compétents, * Sécuriser les entrées et les sorties d'école, * Porter 
assistance aux personnes.  Participer à la sécurisation des événements sportifs ou culturels : * Filtrer le périmètre d'accès des 
véhicules, * Verbaliser les véhicules ne respectant pas les arrêtés municipaux temporaires relatifs au stationnement.  Renseigner 
les usagers : * Répondre aux demandes dans la limite de ses prérogatives, à défaut réorienter, * Informer préventivement les 
administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques.  Conditions d'exercice : Travail en équipe, par tous temps sur 
la voie publique, du lundi au vendredi, et ponctuellement en soirées, week-ends et jours fériés. 
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V091230300972453001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Puéricultrice 

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 

14/03/2023 03/04/2023 

DIRECTRICE ADJOINTE MACF MACF 
Sous la responsabilité de la directrice, participation à la direction d'un EAJE. Participer à la mise en oeuvre de la politique petite 
enfance décrite dans le projet social et la décliner dans le projet d'établissement. Assurer l'accueil des enfants et de leurs familles, 
et veiller aux pratiques de bientraitance. Accompagner les enfants dans la découverte de la structure collective en favorisant un 
accueil individualisé et bienveillant. Organiser et animer des ateliers éducatifs.  Développer les moyens de prévention 
d'éducation et de promotion de la santé des enfants au sein de la structure. Participer selon les possibilités de service aux 
séances du LAEP  Assurer la continuité de la direction en l'absence de la directrice. Activités Auprès de l'équipe : Elaborer et 
participer aux différents projets (social, d'établissement, éducatif ...) et se porter garant de leur respect : assurer la cohésion 
d'équipe et la cohérence dans les pratiques professionnelles. Favoriser le dynamisme de l'équipe et de la structure : être force de 
propositions dans la mise en place de projets et dans la réflexion d'équipe autour de l'accompagnement de l'enfant et de sa 
famille. Assurer les visites au domicile des professionnelles (de façon inopinée ou planifiée) : échanges autour des conditions 
d'accueil des enfants, accompagnement des professionnelles et des parents lors des temps d'accueil, observations des enfants, 
échanges autour des pratiques professionnelles, propositions de jeux éducatifs. Transmettre ses connaissances spécifiques et 
accompagner les assistantes maternelles dans leur pratique professionnelle à la crèche familiale et à leur domicile tout en 
instaurant une relation de confiance et d'écoute.  Travailler en partenariat avec les différents intervenants et favoriser la mise en 
place de projets communs.  Réfléchir avec l'équipe autour de l'aménagement de l'espace et des jeux mis à dispositions. Soutenir 
et dynamiser les professionnelles et s'assurer de leur bien-être et de leur sécurité Organiser les accueils au domicile des 
assistantes maternelles, gérer les présences et absences (replacement) Assurer les visites à domicile des assistantes maternelles 
ainsi que les entretiens individuels. Repérer et réguler les conflits Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité   Auprès 
de la responsable : Travailler en collaboration quotidienne avec la directrice pour la gestion de la structure. Assurer 
l'encadrement des assistantes maternelles  Suivi administratif du dossier des familles (admission, facturation ...) Suivi des 
éléments de salaires des assistantes maternelles  Participer à l'élaboration du projet éducatif, évolutif en cohérence avec les 
orientations des élus et le projet   social, en collaboration avec l'équipe et l'éducatrice de jeunes enfants de terrain. Participer à la 
mise à jour du projet social et du règlement intérieur en tenant compte de l'évolution des besoins des familles et de 
l'environnement social. Assurer la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure : observer, évaluer et réajuster si besoin 
Participation à l'élaboration du budget .Gérer les équipements, et les stocks : recenser les besoins en matériel éducatif... Elaborer 
en collaboration avec la directrice du Multi-accueil du Bellay et  de la crèche familiale un projet d'évolution de la structure vers 
un MACF Auprès des enfants : Accueillir les enfants de façon bienveillante en tenant compte de sa famille, de son histoire, sans 
porter de jugement.  Organiser et animer des ateliers d'éveil Organiser le suivi pédagogique des enfants au domicile de 
l'assistante maternelle. Observer les enfants et si besoin assurer le suivi des actions de prévention auprès des enfants  Auprès des 
parents : Etre l'interlocuteur privilégié auprès des familles. Dialoguer avec les parents autour du développement de leur enfant, 
de l'observation partagée et les accompagner dans leurs questionnements. 

V091230300972566001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

14/03/2023 02/05/2023 
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Mairie de 

LONGJUMEAU 

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

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Informateur Jeunesse (F-H) Jeunesse 
Au sein du service Jeunesse et placé(e) sous l'autorité de la responsable de la structure Infos Jeunes, vous êtes chargé(e) de 
l'information jeunesse du Point Information Jeunesse de la ville de Longjumeau. Vous aurez en charge l'accueil et l'information 
des jeunes de la commune dans le respect de la charte de l'information jeunesse (I.J.). A ce titre, vous travaillez en transversalité 
avec les autres services municipaux et les différents partenaires.  Vos principales missions sont :  * Activités d'accueil et 
d'information - Accueillir, informer et orienter le public, sur tous les domaines de la vie quotidienne, conformément à la charte 
d'Information Jeunesse. - Diffuser une information adaptée et établie par le réseau Information Jeunesse et/ou d'autres 
partenaires et collaborateurs. - Aider à la rédaction de CV et lettres de motivation. - Traiter individuellement des demandes 
spécifiques du public. - Accompagner le public jeune dans ses démarches d'insertion et faire le lien avec les partenaires 
associatifs et institutionnels du secteur. - Accompagner le public jeune dans l'utilisation des outils de nouvelles technologies. - 
Promouvoir les dispositifs locaux (BAFA, Bourse aux projets ...) - Assurer le suivi des bénéficiaires des aides financières dans le 
cadre du dispositif " bourse aux projets ", BAFA, " Tremplin jeunes citoyens ".  * Activités d'animation de l'information - Animer des 
actions d'information en direction des jeunes (permanence dans les établissements scolaires, Jobs d'été, ...). - Concevoir des 
ateliers en direction du public dans le cadre des " Coaching Days ". - Concevoir des ateliers dans le cadre d'actions " Hors les murs 
" - Organiser des actions d'information thématiques  * Activités de documentation - Aider à la production de supports 
d'information et de communication adaptés au public. - Gestion et développement du fonds multimédia (acquisition, 
traitement, promotion) et documentaire.  * Activités Administratives - Participer à l'élaboration du programme et des projets de 
la structure, en collaboration avec la Responsable de l'Info Jeunes. - Participer aux réunions d'équipe et aux réunions 
partenariales selon la thématique. - Création de bons de commandes - Assurer le suivi de la fréquentation de la structure via 
l'outil IJ Stats  * Autres activités - Participer aux réunions du Réseau Information Jeunesse. - Systématiser la recherche de 
partenariat interne et externe pour la mise en oeuvre de nouveaux projets (Services Jeunesses, Service Prévention, Réussite 
Educative, Centre Social, CCAS, Associations, prestataires, partenaires institutionnels etc...). 

V091230300972626001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

22h20 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Animateur.rice enfance ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091230300973016001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

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 

14/03/2023 01/05/2023 
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AGENT TECHNIQUE POLYVALENT SERVICE PETITE ENFANCE 
Entretenir les locaux et le matériel selon les normes d'hygiène. Gérer les stocks de produits ménagers dans les sections. Gérer le 
stock et l'entretien du linge. En cas de besoin, aide à la cuisine. 

V091230300973023001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

14/03/2023 15/03/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche collective Yvonne Estival 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la crèche collective Yvonne Estival, vous garantissez une qualité d'accueil des enfants 
et de leurs familles avec votre binôme également éducatrice de jeunes enfants. A ce titre, vos principales missions sont : - 
Instaurer une relation et un accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social 
- Assurer une qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille - Contribuer à la définition du projet 
d'établissement et à la mise en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques en étroite collaboration avec la directrice - 
Conceptualiser et conduire l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire  - Proposer et animer des actions éducatives 
et ludiques auprès des enfants en collaboration quotidienne avec l'équipe pluridisciplinaire - Assurer un rôle de formation et 
d'accompagnement pédagogique au sein d'une équipe pluridisciplinaire et auprès des stagiaires - Contribuer à la 
compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite-enfance - Participer aux soins d'hygiène et de confort 
des enfants - Gérer le partage et l'achat du matériel éducatif - Principal relais de direction avec temps de décharge prévue dans 
l'organisation de l'accueil  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - Veiller à une communication constructive avec ses 
collègues et au fonctionnement harmonieux dans l'équipe, notamment en animant les réunions.  - Accueillir, encadrer et évaluer 
les stagiaires - Assurer la continuité de direction en l'absence de la directrice  - Mettre en place des actions partenariales dans le 
cadre des projets (bibliothèque, ferme pédagogique, école de musique) - Valoriser la structure (support de communication, 
décoration...) 

V091230300973068001 
 

Mairie des ULIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/03/2023 24/04/2023 

Educateur sportif H/F Direction des sports et loisirs 
Sous la responsabilité directe du responsable de l'animation sportive municipale, du directeur des sports en son absence, vos 
principales missions seront : Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, Concevoir, animer et 
encadrer des activités sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés dans un environnement sécurisé, Inscrire 
son intervention dans le cadre du projet éducatif de la direction des sports,  Assurer la coordination des actions en direction des 
écoles en partenariat avec l'IEN Elaborer et participer à des projets sportifs en partenariat avec les associations ulissiennes 
(sportive, culturelle) 

V091230300973119001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 

14/03/2023 14/03/2023 
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Mairie d'ECHARCON principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

la fonction publique 

Agent technique polyvalent H/F  
Entretien des locaux scolaires et  communaux  Accueil et surveillance garderie matin et soir Surveillance pause méridienne 
Assurer la permanence de la médiathèque 

V091230300973206001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Ingénieur 

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 

14/03/2023 11/05/2023 

Chargé de mission SIG - Evaluation H/F  
- Assurer et coordonner le développement du système d'information géographique (SIG) du Parc et interparc ; - Assurer et animer 
l'évaluation des actions du Parc ; assurer la gestion du dispositif de suivi et d'évaluation du Parc ; - Accompagner les agents au 
quotidien sur l'informatique et effectuer la maintenance courante.  SIG : assurer et coordonner le développement du système 
d'information géographique (SIG) du Parc  - Gérer les données géographiques sur les thématiques propres au PNR : * 
Accompagner la production d'informations géographiques (équipe et bureaux d'études)  * Organiser l'acquisition, la 
structuration, le référencement des données géographiques  * Élaborer le catalogue de données et suivre le renseignement des 
métadonnées - Analyser et synthétiser les données : * Concevoir et produire des cartes thématiques et de synthèse  - Assurer 
l'appui de la production cartographique du PNR  - Rendre accessible l'information géographique du PNR à tous les publics  - 
Participer au développement du système d'information avec les Parcs naturels régionaux franciliens   Connaissances requises  
Logiciels SIG (QGis, ArcGIS), bases de données PostGis - PostgreSQL Méthode d'administration d'un système d'information 
géographique  Techniques et méthodes d'acquisition, numérisation, intégration et mise à jour de données  Règles de 
représentation graphique, sémiologie graphique   ÉVALUATION : Assurer et animer l'évaluation des actions et la gestion du 
dispositif de suivi et d'évaluation du Parc ; Animer le dispositif d'évaluation  * Mettre en place et développer des outils d'aide à 
l'évaluation * Assurer l'animation du dispositif et du logiciel d'évaluation EVA (formation et assistance des utilisateurs)  * 
Coordonner la mise en oeuvre de la démarche d'évaluation : expliquer et sensibiliser, en interne et en externe, aux méthodes et 
finalités de l'évaluation  * Coordonner l'élaboration des éléments nécessaires à la mise en place des contractualisations 
financières (lien avec les agents et les partenaires institutionnels) * Participer à l'élaboration des bilans d'activité  - Assurer le 
suivi de la mise en oeuvre de la Charte  * Suivre les indicateurs de mise en oeuvre de la Charte - Évaluer le suivi de l'évolution du 
territoire du PNR :  * Suivre les indicateurs de l'observatoire du territoire   Connaissances requises  Contexte institutionnel, acteurs 
de l'aménagement  Chartes et politiques territoriales  Évaluation des politiques publiques  Logiciels et méthodes d'évaluation  
INFORMATIQUE : Accompagner les agents au quotidien sur l'informatique et effectuer la maintenance courante. Assister les 
utilisateurs du réseau informatique du syndicat mixte :  * Identifier et analyser les dysfonctionnements (matériels, logiciels)  * 
Gérer les relations avec les prestataires informatiques  * Assurer la sauvegarde des données  * Planifier le travail du technicien 
informatique partagé  * Assister les utilisateurs en cas de difficulté ou de panne  * Former aux logiciels utilisés, aux nouvelles 
fonctionnalités et aux nouvelles applications  * Installer et paramétrer les postes de travail (nouveaux personnels et stagiaires)   
Connaissances requises  Informatique courante (systèmes d'exploitation, réseau, fonctionnement d'un ordinateur, sécurité 
informatique) 
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V091230300973227001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Chef du service sécurité et gestion de la route H/F DIV 
Assure le management du service, Assure la définition et la mise en oeuvre des politiques départementales d'entretien et 
d'exploitation, Met en oeuvre la politique départementale de sécurité routière, Contrôle et valide les dossiers produits par son 
service : DCE, études, arrêtés Conforte l'expertise technique du SSGR (veille technique, développement des programmes 
expérimentaux, gestion des compétences) et l'application réelle des politiques sur le terrain Veille à la prise en compte du 
développement durable dans toutes les dimensions opérationnelles et professionnelles, dans les politiques d'exploitations et 
d'achat notamment, Anime la démarche qualité au sein du SSGR 

V091230300973238001 
 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

Chef de projet GRU H/F  
Le chef de projet GRU interviendra principalement en lien avec les services et directions nécessitant son apport technique, plus 
précisément vous interviendrez sur 4 domaines :   Compréhension d'un besoin :  Réalisation des études d'opportunité et de 
cadrage Conduire et mettre en oeuvre des projets de systèmes d'information au regard des préconisations du RSSI et des 
architectes Elaborer le cahier des charges Rédiger des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises (CCTP, CDR, 
BP, DQE) Participer à l'élaboration des pièces administratives (CCAP, RC) Suivre la consultation et choix de la solution Mettre en 
oeuvre la solution, gestion des relations avec le prestataire et de l'exécution du marché Réaliser la clôture et le bilan de projet 
Accompagnement des utilisateurs et dans sa réalisation technique :   Assister la maîtrise d'ouvrage (définition des besoins, 
méthodologie et aspects techniques) Rédiger des spécificités fonctionnelles générales dans le cas de développement interne 
Accompagner : maîtrise d'usage et conduite du changement Assurer la recette et le suivi de la mise en production Aider au 
démarrage et assister les utilisateurs Gestion de son portefeuille d'outils :   Superviser le portefeuille applicatif (assistance 
utilisateur et gestion des évolutions fonctionnelles, techniques et législatives) Gestion et contrôle des ressources alloué aux 
projets :   Participer à l'élaboration du budget et de son exécution sur le domaine (maintenance et formation) Suivre l'exécution 
et le renouvellement des marchés Suivre les développements réalisés en interne Assurer la veille technologique prospective 
Assurer la gestion et le suivi des problèmes N3 

V091230300973238002 
 

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 

14/03/2023 01/05/2023 
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Chef de projet GRU H/F  
Le chef de projet GRU interviendra principalement en lien avec les services et directions nécessitant son apport technique, plus 
précisément vous interviendrez sur 4 domaines :   Compréhension d'un besoin :  Réalisation des études d'opportunité et de 
cadrage Conduire et mettre en oeuvre des projets de systèmes d'information au regard des préconisations du RSSI et des 
architectes Elaborer le cahier des charges Rédiger des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises (CCTP, CDR, 
BP, DQE) Participer à l'élaboration des pièces administratives (CCAP, RC) Suivre la consultation et choix de la solution Mettre en 
oeuvre la solution, gestion des relations avec le prestataire et de l'exécution du marché Réaliser la clôture et le bilan de projet 
Accompagnement des utilisateurs et dans sa réalisation technique :   Assister la maîtrise d'ouvrage (définition des besoins, 
méthodologie et aspects techniques) Rédiger des spécificités fonctionnelles générales dans le cas de développement interne 
Accompagner : maîtrise d'usage et conduite du changement Assurer la recette et le suivi de la mise en production Aider au 
démarrage et assister les utilisateurs Gestion de son portefeuille d'outils :   Superviser le portefeuille applicatif (assistance 
utilisateur et gestion des évolutions fonctionnelles, techniques et législatives) Gestion et contrôle des ressources alloué aux 
projets :   Participer à l'élaboration du budget et de son exécution sur le domaine (maintenance et formation) Suivre l'exécution 
et le renouvellement des marchés Suivre les développements réalisés en interne Assurer la veille technologique prospective 
Assurer la gestion et le suivi des problèmes N3 

V091230300973260001 
 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire de portfolio SI H/F  
En tant que gestionnaire de portefeuille vous devrez coordonner et consolider le pilotage opérationnel, les plannings, le budget, 
le suivi et le reporting du Portfolio de projets SI.  Vous interviendrez sur la gouvernance du Portfolio de projets SI, c'est à dire :  
Garantir le respect de la gouvernance du portfolio de projets SI S'assurer du respect des choix d'architecture et d'urbanisation 
Aider à l'arbitrage et au pilotage des portefeuilles de projets Aider à la priorisation de l'ensemble des projets par portefeuille 
S'assure du retour sur investissement des projets Garantir le respect de la politique qualité et de la méthodologie S'assure du 
respect de la législation en vigueur (CNIL, marchés...) et des recommandations et règles de sécurité des SI en lien avec le RSSI 
Vous conduirez le Portfolio de projets SI, autrement dit :  Superviser les portefeuilles de projets Coordonner les projets SI Piloter les 
projets transverses DSI S'assurer de la bonne gestion et de l'avancement des portefeuilles de projets SI Evaluer la qualité des 
portefeuilles de projets et s'assurer du reporting Accompagner et conseiller les équipes projets Consolider la gestion des risques 
du portfolio Coordonner le plan communication du portfolio S'assurer de la mise à jour de la documentation Vous serez le 
responsable pour contrôler, manager les ressources mises à disposition (humain et outils) :  Optimiser les ressources des projets 
transverses DSI en lien avec les chefs de service et le RSSI de la DSI Favoriser l'intelligence collective Consolider le plan de charge 
prévisionnel du portfolio et son suivi Consolider le budget et le planning du Portfolio de projets SI, s'assurer de leur suivi 
opérationnel et du reporting 

V091230300973266001 
 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

14/03/2023 01/05/2023 
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Mairie de CROSNE emploi 
permanent 

publique 

Instructeur ou instructrice gestionnaire des autorisations d'urbanisme PÔLE URBANISME  
CONTEXTE ET FINALITE DU POSTE * Conduire de l'enregistrement jusqu'à la décision les demandes d'autorisation d'urbanisme 
en application du code de l'urbanisme, du PLU, PPR et servitudes d'utilité publique. * Assurer le remplacement du Directeur lors 
de ses absences. MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITES * Instruire les demandes d'autorisations du Droit des Sols 
(DP/PC/CU/AU/PD/PA/AT/AP). * Consulter les partenaires institutionnels dans le cadre de l'instruction, relations avec les 
différents services de l'Etat et acteurs du service Urbanisme (notaires, géomètres, associations, etc.). * Rédiger les demandes de 
pièces complémentaires et informer sur les délais d'instruction. * Rédiger les arrêtés de décision et les correspondances. * 
Renseigner par téléphone et sur rendez-vous les pétitionnaires dont les dossiers sont en cours, ou sur leurs avant-projets. * 
Renseigner les usagers et les professionnels sur la réglementation du plan local d'urbanisme ; gérer les dossiers ADS jusqu'à 
l'achèvement des travaux. * Réceptionner et saisir les demandes d'autorisations d'urbanisme dans le logiciel spécifique. * Mettre 
à jour les tableaux de bords et tableaux de suivi des dossiers instruits ou en cours d'instruction. * Tenir à jour un archivage de 
proximité des dossiers. * Rédiger les délibérations relatives à l'urbanisme pour le Conseil Municipal. * Participer aux révisions et 
modifications des documents d'urbanisme communaux (PLU, RLP, etc.). * Assurer une polyvalence des tâches affé 

V091230300973285001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

14/03/2023 01/05/2023 

CHEF DE SECTEUR FORMATION /GPEEC H/F  
Rattaché au chef de service emploi et compétences, vous devrez piloter et accompagner vos agents dans l'accomplissement de 
leurs missions dans le domaine de la formation et du développement de la GPEEC du département.  Vous interviendrez sur la 
formation au sein du département :  Vous définirez et piloterez en lien avec les services déconcentrés, au sein des autres 
directions générales, la politique de formation du département. Vous élaborerez et quantifierez le plan de formation.  Vous 
recenserez les besoins des différents managers et directeurs et leur proposerez des formations adaptées en lien avec nos 
formations internes ou externes.  Vous serez l'un des interlocuteurs privilégiés avec notre organisme de formation (CNFPT)  Vous 
développerez un volet de formation spécifique qui concerne l'ensemble des agents sur les thématiques de l'égalité 
homme/femme, la radicalisation, l'éco-conduite, l'accompagnement au changement etc...  Vous collecterez les données et 
piloterez les marchés publics et le budget de la formation qui relèvent du Service emploi et compétences. En lien avec les services 
déconcentrés qui effectueront une remontée des besoins et des budgets de formation, il sera à réaliser un bilan annuel.  Vous 
interviendrez sur les missions liées à la GPEEC du département :  Vous piloterez la réalisation des entretiens annuels dans sa 
gestion et la bonne réalisation par l'ensemble des managers.  Vous piloterez le projet de développement d'un outil RH alliant 
GPEEC et formation tout en accompagnant dans la conduite du changement (mise en place de passerelles métier - compétences 
- formation - communauté des métiers)  Vous piloterez l'évolution et la mise à jour du répertoire des métiers et la pesée des 
métiers à travers leur cotation quotidienne.  Enfin vous pourriez être amené à prendre l'intérim du chef de service sur des sujets 
liés à votre expertise.  Dans le cadre de vos missions, vous managerez une équipe de 7 agents (3A / 1B / 3C).  En tant que 
responsable de secteur, vous devrez animer l'équipe, les accompagnez vers une montée en compétences pour améliorer 
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quotidiennement les processus. Vous devrez faire collaborer vos agents de façon transversale afin de leur permettre d'être 
identifiés auprès des différentes directions ainsi que des partenaires extérieurs.  Vous devrez réaliser les entretiens annuels, 
l'évaluation des objectifs, le suivi des congés et autres missions liés au management d'une équipe. 

V091230300973335001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/03/2023 01/05/2023 

Chargé de mission sociétal H/F  
Le chargé de mission devra établir un benchmark sur l'existant, il devra condenser l'ensemble des informations nécessaire au 
bon déroulement de ses objectifs, il devra être l'intermédiaire auprès des directions opérationnelles et demandeuses d'un 
accompagnement ou d'une étude sur des  analyses sociétales, évolutions démographiques et sociologie du travail du 
départements en fonction des thématiques qui sont propres au département. 

V091230300973343001 
 

Mairie de LISSES 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/03/2023 19/03/2023 

Gardien-brigadier POLICE MUNICIPALE 
- Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien de l'ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. - 
Accueillir, orienter le public recueillir les renseignements, rédiger actes administratifs, mains courantes, rapports... - Surveillance 
de la voie publique (sécurité routière, stationnement, nuisances sonores, dégradations, propreté ...),  - Assurer la police de 
proximité : relation avec la population, avec des missions en soirée, - Surveillance des bâtiments communaux et des 
établissements scolaires ainsi que la sécurité aux abords des écoles, remplacement des vacataires sécurité école en cas 
d'absence, - Sécurisation et surveillance pour le bon déroulement des manifestations et cérémonies publiques, - Exécuter les  
arrêtés de Police du Maire, 

V091230300973474001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/03/2023 01/05/2023 

CHARGE(E) "QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" DRH 
Accompagne les agents et coordonne les actions liées à la prévention, l'action sociale et la protection sociale. Participe à la 
communication interne. Participe à l'organisation et à l'animation des instances de dialogue social. - Gestion et suivi des visites 
médicales des agents - Coordination et animation de la politique et des actions de prévention en lien avec les conseiller et 
assistants de prévention : élaboration du document unique et du plan d'actions en lien avec le CIG, mise en oeuvre des dispositifs 
et des actions de communication liés à la santé, l'hygiène et à la sécurité au travail Organisation et participation aux CST/CHST - 
Gestion de l'action sociale- Correspondant du CNAS * Informe les agents sur les prestations : en les recevant comme en 
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communiquant sur différents supports * Réceptionne et contrôle les demandes d'aides diverses et les transmet au CNAS. Assure 
l'interface en cas de dysfonctionnements. - Participe à la communication interne et à l'organisation des prestations du personnel 

V091230300973486001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/03/2023 15/05/2023 

GESTIONNAIRE CARRIERE/PAIE DRH / Pôle carrière-paie 
GESTION DES CARRIÈRES * Participer au processus de recrutement * Garantir la tenue et le suivi des dossiers administratifs 
individuels des agents * Mettre en oeuvre les procédures individuelles liées à la carrière, suivi des positions administratives des 
agents (congé parental, disponibilité, temps partiel etc...) * Participer à la mise en oeuvre des procédures collectives liées à la 
carrière * Analyser et appliquer les textes relatifs aux statuts * Formaliser les arrêtés et contrats relatifs à la carrière (recrutement, 
nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, de grade, positions administratives...) * Instruction des dossiers " 
médaille du travail " * Assurer l'accueil et l'information des agents et des services  GESTION DE LA PAIE ET DES ABSENCES * Saisir 
les éléments variables de paie * Assurer le contrôle et le mandatement mensuel des paies * Procéder aux déclarations sociales 
nominatives (DSN) * Suivre le régime indemnitaire et établir les arrêtés individuels * Réaliser des études budgétaires et des 
simulations de salaire * Suivre et gérer les absences (justifiées et injustifiées, congé de maladie, de longue maladie, de longue 
durée...) via le module SMD de Ciril 

V091230300973513001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

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

V091230300973580001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 01/07/2023 
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Mairie de MASSY principal de 2ème classe emploi 
permanent 

AGENT DE LA VOIRIE EXPRESS - SS H/F Direction Travaux Bâtiments _ Espaces Publics  
MISSIONS  Placé·e sous l'autorité du responsable de l'unité " Voirie Express ", vous êtes en charge de l'entretien et de la 
sécurisation de l'espace public de la ville, vous assurerez les missions suivantes :  Description des activités professionnelles - 
Marquage au sol - Enrobé à froid (nids de poule) - Nettoyage de tags - Enlèvement d'affichage sauvage - Scellement de mobilier 
urbain (potelets, barrières, etc.) - Pose de panneaux de signalisation - Mise en sécurité (accident, Vigipirate, etc.) - Gravure  Vous 
serez également amené à participer : - aux montages et démontages pour les fêtes et manifestations de la ville - à des travaux de 
déneigement - à des transports de matériel - à des astreintes (nuit, jours férié et week-end)  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires 

V091230300973595001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 15/06/2023 

Directeur-Adjoint centre Jeunesse - SS Jeunesse Massy Opéra 
Sous la responsabilité du Directeur de la structure de quartier , il ou elle sera chargé(e) de la gestion et de l'animation du secteur 
jeunesse.  * Participer à l'élaboration du projet social * Participer à la gestion administrative et budgétaire * Assurer la mise en 
place et le suivi du projet pédagogique avec toute l'équipe d'animation * Participer à la rédaction des dossiers de demande de 
subventions (CLAS, Politique de la Ville, DDJS, CAF...) * Contribuer à la mise en oeuvre des manifestations pour lesquelles l'espace 
est organisateur ou partenaire   * Assurer le suivi de la régie en tant que régisseur suppléant * Assurer le suivi du budget de 
fonctionnement par secteur de l'équipement.   * Contribuer à la mise en oeuvre du projet social * Pilotage du projet pédagogique 
* Encadrement des animateurs  * Préparation et mise en oeuvre du volet animation  - organisation, programmation et 
animation - encadrement - bilan et évaluation * Développer et/ou consolider le partenariat * Assurer une coordination en lien 
avec les autres espaces de proximité.   * Intérim du directeur en son absence. 

V091230300973608001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 01/07/2023 

Agent de propreté urbaine - SS Propreté Ville 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics Ripeur avec souffleuse : - Pousse les déchets devant la 
machine à l'aide de la souffleuse. - Facilite le travail de la balayeuse en déplaçant les objets.  Ripeur avec camion : - Déblaye la 
chaussée en cas de déversement d'ordures.  Patrouilleur : - Nettoie quotidiennement le secteur dont il est responsable.  - 
Désherbe manuellement.  Respecte les usagers. - Vérifie le bon fonctionnement du matériel. - Repère des pollutions ou 
dégradations des espaces publics. - Signale à la hiérarchie des dépôts sauvages et difficultés rencontrées.  Entretient et nettoie le 
matériel mis à sa disposition. - Respecte les règles de sécurité liées au travail sur la voie publique. - Assure un service de qualité 
aux habitants et aide ainsi à préserver l'environnement.  Sale et déneige manuellement la voirie et les espaces publics.  Echange 
des informations relatives à son activité avec l'ensemble de ses collègues. - Echange avec les autres agents, y compris les agents 
des autres spécialités ou des entreprises extérieures dans le cadre d'activités complémentaires. - Rapporte tout 
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dysfonctionnement nécessitant l'intervention d'une équipe spécialisée. - Fait appel, en cas de nécessité, à la hiérarchie ou au 
service intéressé. 

V091230300973646001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 21/06/2023 

Aide auxiliaire en crèche - SS Crèche co Vilmorin 
- Organise l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure . - Accueil et prise en charge de l'enfant, prise en compte des transmissions de la famille. - Observation et mise en 
oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Création et animation d'activités éducatives et d'éveil auprès de 
l'enfant. - Garant de la sécurité physique et affective et de l'hygiène de l'enfant dans son environnement. - Accompagnement de 
l'enfant vers l'autonomie, individuel et collectif. - Participation à l'élaboration du projet de l'établissement. - Accueil de l'enfant 
en situation de handicap, porteur de troubles du comportement ou atteint de pathologies chroniques. - Accueil et encadrement 
des stagiaires. 

V091230300973706001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Responsable Informatique H/F NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Piloter les systèmes d'information et les développer pour faciliter les usages des outils numériques. Croiser les compétences sur 
les besoins et la conduite de projet des directions métier. Manager une équipe pluridisciplinaire. Assurer la cybersécurité globale 
des infrastructures, des applications et des données. 

V091230300973779001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Directeur des systèmes d'information H/F Direction générale 
- Evaluer et mettre à jour du schéma directeur en anticipant sur les évolutions technologiques et celles liées aux pratiques 
professionnelles des collectivités territoriales. - Accompagner les services dans la définition et la mise en oeuvre des outils de 
modernisation de l'administration et des relations avec les habitants (e-administration, téléservices, etc.) - Animer la conduite 
des projets informatique en lien étroit avec les chefs de projet et les directions de la collectivité - Analyser les risques liés au 
système d'information et les maîtriser - Contrôler l'application du droit et de la sécurité informatique - Animer et assurer le 
support technique d'une équipe composée de 4 personnes - Piloter les prestataires externes dans le respect des engagements 
contractés - Assurer la mise à jour de la documentation et des procédures - Etablir les bilans d'activité du service - Participer à 
l'élaboration et à l'exécution du budget - Assurer la veille technologique et réglementaire 
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V091230300974116001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

15/03/2023 01/06/2023 

GESTIONNAIRE COMMANDE PUBLIQUE EXPERIMENTE (H/F) Département de la Commande  
Sous l'autorité de la Responsable Adjointe du Département de la Commande publique, au sein d'une équipe de  3 agents, et 
travaillant en collaboration avec l'ensemble des services municipaux, vous serez notamment en charge des missions suivantes :   
* Gestion des procédures de passation des marchés publics et délégations de services publics de la définition des besoins à la 
notification des contrats : o Elaboration des dossiers de consultation en relation avec les services municipaux, maîtres d'oeuvre 
et consultants. o Lancement des consultations. o Suivi de la procédure de passation. * Gestion de l'exécution administrative et 
financière des marchés publics. * Conseil et accompagnement des services acheteurs (rédaction de cahiers de charges...) * 
Participation au contrôle interne de légalité des procédures de commande publique (contrôle réglementaire, participation à des 
commissions, instruction de contentieux éventuels...) * Rédaction de dossiers d'études sur des points spécifiques de la 
commande publique. 

V091230300974138001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 09/05/2023 

animatrice petite enfance petite enfance  
- Accueillir des enfants et des familles, - Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,   - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets   - Aménager, nettoyer et désinfecter le matériel des 
espaces de vie de l'enfant, 

V091230300974215001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 01/05/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Poste de directeur/trice général(e) des services à temps complet   Organisation des services Encadrement / Management Veille 
réglementaire Organisation des assemblées Partenariats institutionnels ETC 

V091230300974637001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

15/03/2023 01/06/2023 

CONTROLEUR TERRITORIAL H/F (C2204) UNITE TERRITORIALE SUD 
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir d'un dossier  technique et de 
différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et  budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 
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jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe  les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, 
la sécurité, l'hygiène et le confort des  usagers. 

V093230300972494001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/03/2023 01/06/2023 

Responsable adjoint du service programmation, pilotage et évaluation H/F 13770-23 POLE FINANCES 
Pilotage de la fonction comptable pour la programmation 2021-2027 des fonds européens Superviser et organiser les travaux 
des agents en charge de la fonction comptable, en lien avec le Service Instruction-Gestion, les organismes intermédiaires, et le 
Service Méthode, Audits et Contrôles Coordonner la définition et la mise en oeuvre des procédures nécessaires aux missions de la 
fonction comptable : vérifications de cohérence menées sur les CSF, articulation avec le contrôle interne... Participer à 
l'élaboration et veiller au respect du calendrier des appels de fonds et superviser la préparation des demandes de paiement à la 
Commission européenne ; Coordonner l'élaboration du paquet assurance et superviser la préparation des comptes annuels  
Superviser la préparation et l'exécution budgétaire de la direction des affaires européennes Superviser et organiser les travaux 
des agents en charge du suivi budgétaire et comptable, pour la préparation et l'exécution du budget de la direction, en lien avec 
les services de la direction et du pôle Finances Coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre d'outils de pilotage financiers en 
lien avec les services de la direction : prévisions d'engagement et de consommation... Superviser la gestion prévisionnelle des 
marchés de la direction  Appui à l'animation et au management du service Appuyer le/la chef(fe) de service dans le pilotage 
quotidien du service : conseil aux agents, validations, supervision des tâches transversales Participer à la déclinaison, au sein du 
service, des priorités fixées par l'équipe de direction en lien avec les exigences réglementaires des fonds européens structurels et 
d'investissement Représenter le/la chef(fe) de service dans les réunions internes et externes et remplacement en cas d'absence 

V093230300972556001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

14/03/2023 01/10/2023 

Chargé de l'administration fonctionnelle SI Gestion des subventions H/F 12986-23 POLE FINANCES 
Assurer la mise en oeuvre du projet de dématérialisation des dispositifs de subventions sur " Mes démarches " Recenser, analyser 
les besoins et accompagner la mise en oeuvre de formulaires en ligne, en lien avec les services opérationnels concernés. Réaliser 
les paramétrages fonctionnels complexes et le déploiement des extranets sur la plateforme Participer à la maintenance 
évolutive des solutions utilisées : prise en compte des nouvelles fonctionnalités et contribution à leur mise en oeuvre (cahier des 
charges, tests, validation, documentation, formation)  Appuyer le chef de projet dans la mise en oeuvre des évolutions 
fonctionnelles associées à " Mes Démarches " et " IRIS " Participer à la mise en place des nouvelles fonctionnalités permettant de 
dématérialiser l'ensemble des échanges avec les bénéficiaires sur toute la vie du dossier de demande de subvention, et 
d'optimiser les circuits internes de la collectivité Participer au projet de décommissionnement d'IRIS qui doit conduire à la 
migration progressive des fonctionnalités d'IRIS vers MES DEMARCHES   Participer activement à la mission d'assistance aux 
utilisateurs internes et externes Participer au travail quotidien d'assistance auprès des utilisateurs internes via la messagerie, sur 
l'ensemble des questions relatives au suivi des demandes de subventions. Réaliser les diagnostics et les interventions nécessaires, 
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en lien avec la direction des systèmes d'information et les prestataires concernés le cas échéant. Accompagner le centre de 
relation usagers dans le cadre de l'externalisation de l'assistance des Franciliens dans l'utilisation de MES DEMARCHES 

V093230300973857001 
 

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 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 

15/03/2023 01/06/2023 

Coordinateur administratif de la direction de la culture H/F EX781-23 Direction de la Culture 
Mission 1 : Apporter un appui administratif auprès de la direction  Gérer l'agenda et l'emploi du temps quotidien de la directrice 
(prise de RDV, courriers, congés...), hiérarchiser les urgences. Réceptionner les appels téléphoniques. Préparer et organiser la 
logistique des différents événements professionnels (accueil des visiteurs, réunions, déplacements, interventions, séminaires, 
salons professionnels, conférences téléphoniques...), en lien si nécessaire avec la chargée de communication de la direction. 
Préparer et contrôler les dossiers nécessaires à la mission de la directrice (documentation, rapports, supports de communication, 
notes diverses pour les réunions...). Assurer en amont la préparation et le suivi des dossiers pour les réunions et rendez-vous : 
notamment organiser les CODIR, diffuser les ordres du jour, rédiger et diffuser les compte-rendus.    Mission 2 :  Faciliter le 
partage de l'information au sein de la direction        Assurer le suivi du courrier de la direction. Organiser le tri, l'archivage et 
l'actualisation des documents importants. Gérer les notes de frais. Réaliser des commandes de matériel, de fournitures, de 
consommables et vérifier la conformité des livraisons. Centraliser les besoins des agents du pôle (ordres de mission permanent, 
demandes de téléphone, suivi opérationnel des achats, etc.)       Mission 3 :  Contribuer à l'animation du collectif de travail     
Organiser des événements internes : séminaires, déjeuners, petits-déjeuners. En lien avec la chargée de communication, en 
fonction du besoin : diffuser les éléments de veille au sein du service en relation avec le service de documentation.    Mission 4 :  
Assurer un rôle de référent sur des sujets transversaux     Assurer le rôle de référente informatique en lien avec le PTNUM : ex 
préparer les arrivées de nouveaux collègues, faire remonter les difficultés... Assurer auprès de la direction la lisibilité sur le suivi 
des congés sur GTA, notamment en période de vacances scolaires. S'inscrire dans les réseaux collaboratifs avec les autres pôles 
et directions, notamment via le réseau des collaborateurs de DGA et partager la connaissance des process et des ressources. En 
tant que de besoin et en lien avec la MAPPT, référent de la direction pour d'autres sujets transversaux : suivi d'indicateurs 
d'activités, suivi des échéances liées au calendrier des commissions et séances régionales, participation à des projets collectifs au 
sein de la direction ou au sein de la Région, ... 

V093230300974301001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 01/06/2023 

Directeur de projet budget vert H/F 14562-23 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Définir et mettre en oeuvre la stratégie régionale en matière de budget vert  1.1  Planifier l'implémentation du projet 
de budget vert suivant une programmation pluriannuelle de déploiement, préciser et formaliser les éléments méthodologiques 
nécessaires  1.2  Etablir et piloter les partenariats et collaborations externes pertinents dans ce cadre (Régions de France, I4CE, 
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prestataires extérieurs...)  1.3  Être force de conseil et de proposition auprès de la direction générale du pôle Finances et garant de 
l'information sur la conduite du projet au sein de l'ensemble de la collectivité  MISSION 2 : Assurer le management transversal et 
opérationnel du budget vert  2.1  Conduire une démarche de changement au sein de l'administration régionale en faveur d'une 
meilleure prise en compte de l'impact environnemental des actions et politiques publiques notamment dans les règlements 
d'intervention de la Région  2.2  Coordonner les travaux au sein des autres pôles, veiller à la réactivité et à la qualité des services 
rendus en lien avec les Pôles opérationnels  2.3  Piloter les actions d'information et de sensibilisation sur le projet au sein de 
l'institution régionale en lien avec le pôle RH et auprès des bénéficiaires des soutiens régionaux en lien avec les pôles 
opérationnels     MISSION 3 : Contribuer à la bonne articulation entre le budget vert et les orientations stratégiques du pôle 
Finances et de la Région        3.1.  Articuler les objectifs de la feuille de route environnementale de la Région avec la démarche de 
budget vert     3.2                             Insérer le futur budget vert avec les priorités du pôle Finances, avec la robustesse d'ensemble de la 
procédure budgétaire et avec la qualité du reporting de l'emprunt ISR.     Capitaliser sur les indicateurs et critères d'éligibilité des 
projets ainsi que sur les démarches d'évaluation déjà mise en place au sein de la Région. Formaliser les conventions 
méthodologiques retenues dans une démarche évolutive et identifier les risques afin de garantir la transparence des données 
dans une logique de long terme. 

V093230300974362001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

15/03/2023 15/05/2023 

Assistant CAO et contrôle de légalité H/F 377-23 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
MISSION 1 : Prépare et suit l'organisation matérielle et logistique des commissions gérées par le service. En présentiel pour des 
jurys de concours et marché globaux, en visioconférence pour la CAO, CDSP et CCSPL   1.1 Réceptionne les maquettes et les 
planches reçues dans le cadre des jurys de concours et marchés globaux. Participe à l'anonymat des projets. Réserve et prépare 
la salle des jurys/ commande les boissons/ vérifie le matériel de la salle  1.2 Prépare et envoie les convocations accompagnées 
des dossiers de séance aux membres des différentes commissions dans des délais encadrés. Prépare en amont les pièces de la 
séance (PV, rapports, feuilles de présence...). S'assure du quorum.  1.3 Pour les commissions en présentiel gère en accord avec 
l'accueil les membres extérieurs à la région. Met en ligne les calendriers prévisionnels et les ordres du jour sur la plateforme 
régionale Elien. Renseigne les tableaux de suivi.  MISSION 2 : Assure le bon déroulement des séances et les opérations 
administratives en découlant.  2.1 Participe aux commissions, soit en visioconférence soit en présentiel pour les jurys de 
concours et marchés globaux. Assure les opérations liées à la bonne tenue des commissions,   2.2 Assure du suivi de la cao /jury ( 
signature et diffusion des procès-verbaux, reporting dans les outils dédiés)  MISSION 3 : Instruit et suit les dossiers transmis par 
les pôles et les mandataires avant envoi à la préfecture pour contrôle de légalité   3.1 Vérifie le respect des procédures et la 
conformité des pièces administratives et contractuelles des dossiers transmis   3.2 Saisit les documents sur le support de 
télétransmission 'PASTELL'   3.3 Renseigne les tableaux internes de suivi de l'activité du service servant à l'établissement de 
statistiques.  MISSION 4 : Classement et archivage Référent sur le site de la Région Elien.   1.1 Classement des documents par 
séance de CAO et archivage ponctuel Supplée les gestionnaires CAO et jury en cas d'absence sur l'organisation des commissions.   
1.2 Référent sur le site de la Région Elien pour la partie 'espace-achats-publics' pour le service, à ce titre procède à la mise en ligne 
de documents 
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V095230300971873001 
 

Mairie de PERSAN 

Agent social 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

agent de portage de repas à domicile AIDE A LA PERSONNE 
- Livrer les repas au domicile des personnes âgées et/ou dépendantes  - A la cuisine centrale : désinfection des plateaux, 
nettoyage de l'espace dédié au portage  - Portage de repas au domicile des bénéficiaires du service  - Ramassage des plateaux 
au domicile des bénéficiaires  - De retour à la cuisine centrale : dépôt des plateaux et nettoyage des véhicules  - Alimenter le 
véhicule en carburant  - Nettoyer l'habitacle et l'extérieur des véhicules en respectant le protocole de nettoyage 

V095230300972132001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

14/03/2023 15/06/2023 

Assistante administrative extrascolaire Espace de Vie Sociale et Jeunesse 
Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, l'agent devra participer à l'organisation administrative des activités 
des accueils de loisirs dans le cadre du projet global de la collectivité. Pour ce faire, il devra: - Procéder aux inscriptions aux 
accueils de loisirs, - Gérer les réservations et annulations,  - Établir les tableaux de suivi des inscriptions et de l'activité,  - Traiter 
les mails du service accueils de loisirs,  - Assurer l'accueil du public physique et téléphonique,  - Établir la facturation et procéder 
aux prélèvements, - Enregistrer les encaissements,  - Assurer le suivi des impayés. 

V095230300972165001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Nouveau projet 35h00 

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

14/03/2023 30/04/2023 

Un Chargé de mission économie circulaire (F/H) Direction développement durable et énergies renouvelables 
Sous l'autorité du Directeur du développement durable, vous êtes en charge de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la 
stratégie en faveur de l'économie circulaire sur territoire et de sa mise en oeuvre.   Missions et principales tâches  - Suivi du 
bureau d'études mandaté pour réaliser le diagnostic territorial, la définition de la stratégie et le plan d'actions dédié ; - Suivi de 
l'accompagnement CITEC dont l'agglomération est lauréate (expérimentation d'une démarche transversale via les programmes 
Cit'ergie et Économie circulaire) et du COT (Contrat d'Objectif Territorial) de l'ADEME (sur la partie Economie Circulaire et en lien 
étroit avec le chargé de mission PCAET) ; - Référent de la collectivité dans le suivi des projets du SIGIDURS, et en charge de leur 
intégration dans la stratégie globale de transition écologique du territoire (PLPDMA, collecte et traitement des biodéchets, 
tarification incitative, etc.) ;  - Suivi des conventions d'objectifs et de partenariat en cours : avec la CMA (label Eco-défis, et charte 
de proximité " consommez local "), avec l'association IMAJ (porteuse de la ressourcerie du 95), et avec l'association 
Espoir&Création (organisation de Clean Challenge et d'actions de sensibilisation au tri dans les quartiers) ; - Développement 
d'un réseau de boutiques de ressourcerie sur le territoire (avec les porteurs de projet identifiés sur le 95 et sur le 77) : recherche de 
foncier avec les communes, montage de dossiers de subventions et recherche de financements ;  - Développement de nouveaux 
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partenariats et de projets avec des acteurs du territoire identifiés (matériauthèque, revalorisation déchets de chantier, repair 
café, ateliers de réparation de vélos, etc.) ; - Référent des communes dans la lutte contre les dépôts sauvages (coordination, 
propositions et recherche de financements, et évaluation des actions menées) ; - Sensibilisation des élus et acteurs locaux à ces 
enjeux, et animation territoriale : création d'un réseau public/privé et d'une dynamique locale (organisation d'évènements, 
conférences, ateliers, communication, etc.). 

V095230300972248001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/03/2023 01/05/2023 

Agent de Police Municipale Police Municipale 
Dynamique et innovante, la ville d'Arnouville, commune de près de 15 000 habitants, a pour ambition de construire un projet de 
territoire performant au service de la population. Dans ce cadre, la municipalité met la sécurité de ses habitants au coeur des 
préoccupations, ayant pour vocation d'améliorer la qualité de vie sur la commune. La Police Municipale d'Arnouville est 
actuellement composée de neuf policiers, répartis en 2 brigades et dotée d'un armement de catégorie B et D, 4 ASVP, un agent 
administratif et sept vacataires points écoles.   L'ouverture d'un nouveau poste de police est prévue d'ici à la fin du 1er trimestre 
2023.   L'équipe de la Police Municipale a pour objectif de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les 
pouvoirs de police de Monsieur le Maire et d'exécuter toutes les missions relevant de la compétence de la Police Municipale 
prévues par les dispositions de la loi du 15 avril 1999 et du code de la sécurité intérieure.   Afin de renforcer son effectif, la ville 
d'Arnouville recherche 2 Gardien/Brigadier (H/F) pour renforcer les équipes et assurer, sous l'autorité du Responsable, une 
relation de proximité avec la population et prendre en charge les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 

V095230300972343001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/03/2023 14/03/2023 

ATSEM (h/f)  
Aide éducative apportée aux enfants et assistance pédagogique aux enseignants : - Accueillir  les enfants - Aider les enfants pour 
le déshabillage et l'habillage - Veiller à la propreté des enfants lors du passage aux toilettes - Aide à la restauration lors de la 
pause méridienne - Aide à l'encadrement et l'animation des ateliers scolaires - Installations et désinstallation du dortoir - Aide au 
couchage lors de la sieste - Ouverture et fermeture de l'école  Entretien courant des locaux : - Entretenir les sols, lavabos, WC, et 
installations diverses (portes,...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Laver le linge 
de couchage et de rechange - Assurer l'entretien des sols si incidents - Effectuer un entretien approfondi des locaux, du matériel 
et du mobilier à chaque période scolaire - Assurer un " grand ménage " ; décapage des sols, application d'émulsion cirante, 
nettoyage des vitres montées sur les portes 

V095230300972356001 
 

Mairie de 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/03/2023 01/05/2023 
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GOUSSAINVILLE Technicien support et services Direction des systèmes d'informations 
Rattaché(e) à la direction des systèmes d'information, le technicien support et services assure la gestion courante de 
l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue, surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité.  
Exploitation informatique Aide et accompagnement des utilisateurs Installations et gestion du parc informatique Contrôle de la 
sécurité des équipements Recensement des dysfonctionnement et incidents d'exploitation  COMPETENCES :  Exploitation 
informatique : Mettre en oeuvre les consignes informatiques Respecter les délais et les procédures - Faire fonctionner les 
différents périphériques - Contrôler les travaux d'exploitation - Administrer la messagerie - Gérer le parc informatique connecté 
au réseau - Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques - Maitriser des systèmes 
d'exploitation et outils de production   Aide et accompagnement des utilisateurs : Accompagner les utilisateurs  dans la maitrise 
des outils informatiques - Rédiger des supports utilisateurs  Installation et gestion du parc informatique : Assurer l'exploitation 
dans le respect des règles juridiques et réglementaires - Connaître l'organisation de la  collectivité (services, responsables, 
équipes) et les conditions d'utilisation des matériels par les utilisateurs  Contrôle de la sécurité des équipements : Alerter les 
utilisateurs et la maintenance - Détecter les virus informatiques - Sécuriser les données  Recensement des dysfonctionnements et 
incidents d'exploitation : Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes - Elaborer un diagnostic - Réaliser une 
intervention de premier niveau et de la maintenance applicative  MOYENS TECHNIQUES :  - Réseaux Données et Téléphonie : 
Architecture Cisco avec réseau fibre optique  sur toute la commune / Téléphonie IP Cisco - Architecture Serveurs : Système 
Hyperconvergé Nutanix,  virtualisation  Mware et AHV - Architecture clients légers : Système Citrix / Stratodesk - Systèmes 
Windows Server & Linux Red-Hat - Supervision et Gestion de Parc : Centreon / Glpi  - Base de Données : Oracle, Mysql, SQL Server, 
Postgresql - Sécurité : Firewalls et Antivirus PaloAlto - Système de Backup : Veeam - Intranet : Logiciel Libre eXo Platform - Parc : 
Windows 10/11 - Projets en cours et à venir : Changement des équipements réseaux Cisco (Coeurs, Switchs de distribution, 
Switchs d'extrémité) - Changement du système de téléphonie - Mise en place du télétravail 

V095230300972402001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

14/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire Marches Publics Commande publique 
Sous la responsabilité du directeur de la Commande Publique, l'agent aura en charge de garantir l'achat dans un souci de 
satisfaction des besoins du service, de rigueur budgétaire et du respect de la règlementation.  Activités et tâches principales du 
poste : - Conseil auprès des services : o Accompagner les services dans la définition de leurs besoins, sur les choix en matière de 
procédure et d'évaluation des risques juridiques, o Etablir la planification de la consultation o Identifier et formaliser les 
principales caractéristiques des consultations à lancer o Contrôler la conformité des pièces techniques transmises par les 
services gestionnaires.  - Gestion des procédures d'achat : o Rédiger les pièces contractuelles administratives (RC et CCAP...) et  
mettre en cohérence les pièces administratives et techniques. o Procéder à la publicité des avis d'appel public à la concurrence, 
choisir les bons supports de publicité. o Gérer les dossiers de consultation des entreprises : communiquer les dossiers aux 
entreprises, répondre aux  questions d'ordre formel, organiser la réception des dossiers o Suivi de l'attribution des marchés : - 
Coordonner et valider les analyses des candidatures et des  offres effectuées par les services. - Organisation et secrétariat de la 
CAO. - Rédiger et communiquer les lettres de rejet ou d'acceptation  des offres. - Organiser la signature des pièces. - Transmission 
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au contrôle de légalité des pièces du marché. - Notification du marché. - Communication du marché aux instances de contrôle et 
aux services  compétents. - Gérer les plannings de suivi des procédures traitées.  - Assistance dans l'exécution des marchés : o 
Assistance aux services gestionnaires en phase d'exécution des marchés (en matière d'avenants, d'application des prescriptions 
administratives, de réception des travaux, d'établissement des ordres de services, etc. ..., en lien avec la direction des finances & 
de la comptabilité o Renseigner les services et les entreprises sur les dossiers en cours. o Assurer la veille juridique en matière de 
marchés. o Rédaction de notes relatives à la commande publique. o Participation à la mise en place d'outils de procédures 
internes : optimisation de la qualité, des coûts et des délais de procédure ; réalisation de tableaux de bord.  Activités secondaires 
du poste : - Participer au suivi financier des marchés publics  Compétences requises - Code des marchés publics, - Code Général 
des Collectivités Territoriales, - Loi MOP, - Maîtrise de l'outil informatique bureautique (Word, Excel, Outlook, PPT), - 
Connaissance appréciée du système d'information MARCO et, si possible, d'un applicatif informatique d'assistance à la 
rédaction des marchés publics.  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : - Temps complet - Disponibilité 
et adaptation dans l'organisation du travail  - Mobilité sur le territoire de Goussainville, ponctuel départemental 

V095230300972414001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

14/03/2023 17/04/2023 

Agent d'équipement (H/F) Services techniques 
CONTEXTE DU POSTE  Placé sous l'autorité du Responsable entretien et gardiennage, vous assurerez la  surveillance générale 
d'un site en prenant en charge tous les travaux d'entretien et de  petites réparations dans la limite de ses compétences.  
MISSIONS PRINCIPALES * Assurer la surveillance et l'entretien des gymnases et des groupes scolaires ainsi que des autres 
bâtiments communaux si nécessaire ; * Effectuer les travaux de premier niveau des équipements dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité du travail ; * Accueillir et renseigner les usagers autorisés à entrer dans le(s) bâtiment(s) et faire appliquer 
le planning d'occupation des salles et mettre en place les configurations de salle dans les équipements sportifs et les écoles à 
l'exception des interventions à assurer par le Service Évènementiel ; * Réaliser un état des lieux après chaque utilisation, si des 
dégradations sont constatées, établir un rapport écrit et le communiquer à sa hiérarchie ; * Préparer, installer et ranger les 
équipements et matériels, veiller à la sécurité des usagers et des installations (ne rendre accessible que les parties autorisées) ; * 
Contrôler la réalisation des prestations de ménage et faire part des dysfonctionnements ; * Maintenir en état de propreté les 
douches et les WC et balayer le site et ses abords (parking compris) et ramasser quotidiennement les papiers, nettoyer et 
désinfecter les containers et les poubelles chaque semaine) ; * Assurer les petits travaux d'espaces verts ; * Renseigner les 
plannings des tâches effectuées ; * Gérer l'actualisation de l'affichage dans les bâtiments ; * Déneiger et sabler en cas 
d'intempérie ; * Se mobiliser et être polyvalent sur les autres sites par nécessité de service.  SPECIFICITES DU POSTE  * Contraintes 
posturales (station debout en permanence) ; * Manutention manuelle de charges ; * Travail en hauteur ; * Travail en horaires 
décalé : intervention sur 3 plages horaires par roulement hebdomadaire.  PROFIL SOUHAITÉ * Disponibilité et discrétion ; * 
Capacité physique pour effectuer les tâches requises ; * Respect des règles d'hygiène et de sécurité ; * Rigueur et autonomie ; * 
Connaissances des procédures d'alerte et de secours ; * Connaissance des méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et de 
leurs modes d'utilisation) ; * Faire respecter le règlement intérieur du bâtiment et les règles de sécurité aux  usagers ; * 
Connaissances en maintenance (petites réparations) ; * Capacités d'écoute et de communication ; * Connaitre des techniques de 
médiation * Grand sens du service public ; * Permis B. 
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V095230300972414002 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

14/03/2023 17/04/2023 

Agent d'équipement (H/F) Services techniques 
CONTEXTE DU POSTE  Placé sous l'autorité du Responsable entretien et gardiennage, vous assurerez la  surveillance générale 
d'un site en prenant en charge tous les travaux d'entretien et de  petites réparations dans la limite de ses compétences.  
MISSIONS PRINCIPALES * Assurer la surveillance et l'entretien des gymnases et des groupes scolaires ainsi que des autres 
bâtiments communaux si nécessaire ; * Effectuer les travaux de premier niveau des équipements dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité du travail ; * Accueillir et renseigner les usagers autorisés à entrer dans le(s) bâtiment(s) et faire appliquer 
le planning d'occupation des salles et mettre en place les configurations de salle dans les équipements sportifs et les écoles à 
l'exception des interventions à assurer par le Service Évènementiel ; * Réaliser un état des lieux après chaque utilisation, si des 
dégradations sont constatées, établir un rapport écrit et le communiquer à sa hiérarchie ; * Préparer, installer et ranger les 
équipements et matériels, veiller à la sécurité des usagers et des installations (ne rendre accessible que les parties autorisées) ; * 
Contrôler la réalisation des prestations de ménage et faire part des dysfonctionnements ; * Maintenir en état de propreté les 
douches et les WC et balayer le site et ses abords (parking compris) et ramasser quotidiennement les papiers, nettoyer et 
désinfecter les containers et les poubelles chaque semaine) ; * Assurer les petits travaux d'espaces verts ; * Renseigner les 
plannings des tâches effectuées ; * Gérer l'actualisation de l'affichage dans les bâtiments ; * Déneiger et sabler en cas 
d'intempérie ; * Se mobiliser et être polyvalent sur les autres sites par nécessité de service.  SPECIFICITES DU POSTE  * Contraintes 
posturales (station debout en permanence) ; * Manutention manuelle de charges ; * Travail en hauteur ; * Travail en horaires 
décalé : intervention sur 3 plages horaires par roulement hebdomadaire.  PROFIL SOUHAITÉ * Disponibilité et discrétion ; * 
Capacité physique pour effectuer les tâches requises ; * Respect des règles d'hygiène et de sécurité ; * Rigueur et autonomie ; * 
Connaissances des procédures d'alerte et de secours ; * Connaissance des méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et de 
leurs modes d'utilisation) ; * Faire respecter le règlement intérieur du bâtiment et les règles de sécurité aux  usagers ; * 
Connaissances en maintenance (petites réparations) ; * Capacités d'écoute et de communication ; * Connaitre des techniques de 
médiation * Grand sens du service public ; * Permis B. 

V095230300972414003 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

14/03/2023 17/04/2023 

Agent d'équipement (H/F) Services techniques 
CONTEXTE DU POSTE  Placé sous l'autorité du Responsable entretien et gardiennage, vous assurerez la  surveillance générale 
d'un site en prenant en charge tous les travaux d'entretien et de  petites réparations dans la limite de ses compétences.  
MISSIONS PRINCIPALES * Assurer la surveillance et l'entretien des gymnases et des groupes scolaires ainsi que des autres 
bâtiments communaux si nécessaire ; * Effectuer les travaux de premier niveau des équipements dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité du travail ; * Accueillir et renseigner les usagers autorisés à entrer dans le(s) bâtiment(s) et faire appliquer 
le planning d'occupation des salles et mettre en place les configurations de salle dans les équipements sportifs et les écoles à 
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l'exception des interventions à assurer par le Service Évènementiel ; * Réaliser un état des lieux après chaque utilisation, si des 
dégradations sont constatées, établir un rapport écrit et le communiquer à sa hiérarchie ; * Préparer, installer et ranger les 
équipements et matériels, veiller à la sécurité des usagers et des installations (ne rendre accessible que les parties autorisées) ; * 
Contrôler la réalisation des prestations de ménage et faire part des dysfonctionnements ; * Maintenir en état de propreté les 
douches et les WC et balayer le site et ses abords (parking compris) et ramasser quotidiennement les papiers, nettoyer et 
désinfecter les containers et les poubelles chaque semaine) ; * Assurer les petits travaux d'espaces verts ; * Renseigner les 
plannings des tâches effectuées ; * Gérer l'actualisation de l'affichage dans les bâtiments ; * Déneiger et sabler en cas 
d'intempérie ; * Se mobiliser et être polyvalent sur les autres sites par nécessité de service.  SPECIFICITES DU POSTE  * Contraintes 
posturales (station debout en permanence) ; * Manutention manuelle de charges ; * Travail en hauteur ; * Travail en horaires 
décalé : intervention sur 3 plages horaires par roulement hebdomadaire.  PROFIL SOUHAITÉ * Disponibilité et discrétion ; * 
Capacité physique pour effectuer les tâches requises ; * Respect des règles d'hygiène et de sécurité ; * Rigueur et autonomie ; * 
Connaissances des procédures d'alerte et de secours ; * Connaissance des méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et de 
leurs modes d'utilisation) ; * Faire respecter le règlement intérieur du bâtiment et les règles de sécurité aux  usagers ; * 
Connaissances en maintenance (petites réparations) ; * Capacités d'écoute et de communication ; * Connaitre des techniques de 
médiation * Grand sens du service public ; * Permis B. 

V095230300972533001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
L'agent aura en charge l'entretien des espaces verts de la commue : tontes, taille de haies, entretien des parterres de fleurs. 

V095230300972541001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/03/2023 15/04/2023 

30324 Chef cuisinier (F/H) DEC 
Est le garant de la planification et de la production d'une cuisine de 200 à 600 convives collégiens par jour, Dirige et encadre 
l'équipe de cuisine. Anime l'activité du site de production. 

V095230300972606001 
 

S.I. Emeraude Collecte 

et Traitement des 
Déchets de la Vallée de 
Montmorency 

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 

15/03/2023 01/07/2023 

Chargé(e) de communication éditoriale (H/F) COMMUNICATION 
Sous l'autorité directe du Responsable Communication, vous vous aurez à assurer au sein du service Communication, la 
rédaction de supports de communication du Syndicat, et notamment :   Missions principales :  - Construction du planning 
éditorial sur les différents canaux de communication, - Création, rédaction, diffusion du Magazine de la collectivité (Emeraude le 
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Mag), - Gestion des relations presse et rédaction de communiqués et/ou dossiers de presse, - Contribution à la ligne éditoriale et 
à la production des contenus du site web, - Participation à la communication via les réseaux sociaux, notamment Instagram.  
Missions annexes :  - Déploiement des actions de communication et d'information en direction des différents publics, - 
Organisation et tenue de stands du Syndicat lors de manifestations, - Réalisation et conception ponctuelle de supports de 
communication, - Rédaction des documents techniques liés aux marchés publics en lien avec les activités du service, - Reporting 
et évaluation des outils de communication déployés 

V095230300972633001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

30220 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095230300972753001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/03/2023 01/04/2023 

Agent de surveillance des voies publiques (ASVP)  
Placé(e) directement sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, vous serez affecté(e) au poste d'ASVP et de 
gardien d'une résidence senior. vous effectuerez les missions principales suivantes : - Veiller au bon fonctionnement et aux 
respects des règlements - Surveiller les voies publiques, les équipements et les lieux publics (cimetière, bâtiments communaux, 
parcs,  ) - Assurer la prévention aux abords des lieux publics et bâtiments publics - Gérer et suivre les plaintes : mobilier urbain, 
plaintes de voisinage,   - Appréhender les auteurs d'un flagrant délit - Assurer les affichages administratifs et autres affichages 
sur la commune - Visionner les caméras de vidéo-surveillance en cas de nécessité - Participer et sécuriser les manifestations 
communales - Être référent avec les services de gendarmerie et la police intercommunale Gardien de la Résidence Séniors 
Autonomes, vous effectuerez les missions principales suivantes : - Surveiller, gardienner et entretenir la résidence pour séniors 
autonomes - Gérer les chambres d'hôtes - Entretenir les abords de la résidence - Assurer les ouvertures et fermetures des 
équipements par roulement avec les autres gardiens Particularité du poste : - Poste polyvalent et à temps complet, astreintes 
jusqu'à 22h30 par roulement, uniforme ASVP - Agrément et assermentation 

V095230300972784001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/03/2023 01/05/2023 

30500  Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 
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V095230300973047001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

Adjoint technique , 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 

14/03/2023 01/04/2023 

Un(e) agent(e) des espaces verts et des espaces publics h/f Centre Technique municipal 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe espaces verts, composée de trois agents, l'agent(e) des espaces verts et des espaces 
publics effectue l'entretien des espaces verts et naturels. Il conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation 
des espaces verts. Il (Elle) maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers  Missions du poste :      
Entretien et la mise en valeur des espaces verts :   -  Arroser les espaces verts et fleuris,  - Tondre les surfaces en herbe,  - Effectuer 
des plantations,  - Tailler et entretenir des haies et des arbres - Confection de massifs arbustifs floraux - Création de nouveaux 
espaces verts et engazonnement - Assurer la propreté des espaces et voies publiques (Bande roulement, trottoirs et espaces 
verts) - Désherbage des caniveaux et trottoirs des espaces publics     Entretien courant des matériels et engins :  - Nettoyer, 
entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage - Réaliser des réparations et des dépannages de premier 
niveau - Prévoir la maintenance ou le renouvellement d'un équipement ou d'un matériel - Renseigner les documents et les 
carnets de bord relatifs à l'utilisation ou à l'entretien d'un équipement, d'un matériel ou d'un engin - Alerter sur les risques, la 
vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement, d'un matériel, d'un engin - Vérifier la quantité et la 
qualité des produits utilisés    Activités secondaires, accessoires, saisonnières. :  - Participer à la viabilité hivernale des routes 
(opérations de salage et de déneigement) - Participe au montage et démontage en soutien de l'équipe logistique - Participe aux 
astreintes techniques de la commune 

V095230300973064001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/03/2023 16/08/2023 

R/650 - Assistant de direction H/F Direction des affaires juridiques 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des affaires juridiques un(e) assistant(e) de direction en charge 
d'organiser et assurer le secrétariat de la Direction. Facilite l'activité la Directrice et du Chef du Service en termes d'organisation, 
de gestion, de communication, d'information, d'accueil et de suivi des dossiers gérés par la Direction et le Service Juridique et 
Contentieux. Assure le secrétariat de la Médiation départementale.  Au titre de vos activités, vous serez en charge de : Secrétariat 
de direction : * Gestion du courrier de la Direction (utilisation du logiciel de gestion du courrier Elise) * Saisie et mise en forme de 
notes, correspondances, rapports, et comptes rendus * Tri et classement des dossiers : dossiers de protection fonctionnelle, 
dossiers contentieux, dépôts de marques, consultations juridiques, élaboration de tableaux de bord * Préparation du bilan 
annuel des contentieux du Département  * Accueil téléphonique et physique (filtrages d'appels, accueil des visiteurs internes au 
Département ou externes (avocats)  * Superviseur et utilisateur de la plateforme Télérecours (pour les contentieux relevant des 
juridictions administratives) pour le Département (orientation des dossiers vers les Directions et les services gestionnaires, 
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identification des procédures d'urgence ...) * Gestion d'agendas et organisation de réunions * Référent Elise, Grand Angle, 
Gedelib et logistique pour la Direction * Contributeur Mosaïk pour la Direction  Gestion financière : * Préparation et suivi de 
l'exécution du budget de la direction en lien avec la Directrice (saisie des différentes étapes budgétaires, suivi et gestion des 
dépenses et des recettes) * Gestion comptable des dépenses et des recettes sur le logiciel financier Grand Angle  (engagements, 
mandatements et émission des titres de recettes)  Secrétariat de la Médiation : * Accueil téléphonique des usagers * 
Enregistrement des demandes des usagers dans l'application Mediat * Collecte des informations auprès des Directions et 
Services du Département pour les demandes relevant de sa compétence ou orientation des usagers pour les demandes ne 
relevant pas des compétences du Département  * Rédaction des courriers de réponse aux usagers en lien avec le Médiateur  * 
Suivi, classement et archivages des dossiers * Préparation du rapport d'activités en lien avec le Médiateur départemental 

V095230300973135001 
 

CCAS 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 

14/03/2023 01/05/2023 

Éducateur 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. 

V095230300973155001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

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 

14/03/2023 01/11/2023 
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2ème classe 

Référent de parcours des mineurs non accompagnés F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Service des Mineurs non 
accompagnés 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service des mineurs non accompagnés  Le Service Départemental de l'Aide 
Sociale à l'Enfance (ASE) assure le traitement des situations d'enfance en danger pouvant donner lieu à une mesure de 
prévention ou de protection et coordonne les actions des services afin d'harmoniser les prises en charge des mineurs et jeunes 
majeurs. Sous la responsabilité directe du chef de service des mineurs non accompagnés, le référent de parcours évalue la 
minorité et coordonne les interventions en faveur du jeune MNA et de son environnement.  Activités . Accueillir, recevoir en 
entretien dans le cadre d'un recueil d'information et de pré-évaluation des usagers prétendants au dispositif protecteur des 
MNA, . Evaluer les situations des MNA mis à l'abri conformément au cadre légal en vigueur . Assurer l'accompagnement des 
MNA et garantir la coordination de leur parcours tout au long de la prise en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance (de 
la mise à l'abri, placement par décision en assistance éducative, tutelle à la majorité) . Proposer l'orientation du jeune dans une 
structure adaptée à sa situation. . Elaborer et coordonner les projets pour les MNA confiés à l'aide sociale à l'enfance. . Garantir 
l'anticipation de l'entrée dans la majorité et le projet d'accès à l'autonomie dans le respect des orientations départementales en 
faveur des jeunes majeurs 

V095230300973171001 
 

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 

14/03/2023 01/05/2023 

4444 - 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. 
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V095230300973381001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

14/03/2023 17/04/2023 

Un agent technique polyvalent pour le service VOIRIE/PROPRETE (h/f) Voirie/Propreté 
Sous la responsabilité du chef de service voirie et du chef d'équipe, vous serez chargé(e):  Propreté - assurer l'entretien et la 
propreté des espaces publics et cours d'écoles (balayage manuel ou mécanique) - vidage des corbeilles de l'espace public - retrait 
des dépôts sauvages - entretien des canisettes - nettoyage et désherbage ponctuel des trottoirs et voiries - assurer le ramassage 
des feuilles mortes  Voirie : - assurer des travaux ponctuels de réfection de voirie (réparation et mise en oeuvre d'enrobé, 
comblement de nids de poules, etc) - pose et dépose de mobiliers urbains (banc, signalisation verticale, barrières, etc) - mise en 
sécurité de l'espace public ; pose et dépose de barrières et système antibélier lors de manifestations communales - signalisation 
(pose et dépose de signalisation horizontale et verticale) - assurer le salage en saison hivernale 

V095230300973394001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

15/03/2023 27/03/2023 

Chargé(e) d'accueil Direction générale des services 
Gestion des différentes demandes du public - Suivi et gestion de dossiers administratifs et tenue de plannings (salles, véhicules...) 
- Gestion des différentes permanences (Monsieur le Maire, élus...) - Assistance aux services afin de délivrer certains documents 
administratifs (passeport, carte d'identité, attestations, etc.) - Gestion de l'affichage et de la mise à disposition d'informationsEn 
contact direct et permanent avec le public et les services, vous représentez l'image de la collectivité auprès des usagers. A ce titre, 
vous bénéficiez d'une expérience sur un poste similaire, maitrisez l'outil informatique ainsi que les techniques de communication 
et de régulation du public. - Vous disposez d'une importante aisance relationnelle, possédez une certaine qualité d'expression et 
êtes capable de gérer des situations de stress - Rigueur, discrétion, sens du travail en équipe et qualités d'écoute indispensable 

V095230300973432001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/03/2023 03/04/2023 

Directrice pour une crèche agréée pour 20 enfants (F/H) Petite enfance 
MISSIONS GENERALES DU POSTE :  L'agent est responsable du fonctionnement de la crèche, il doit organiser la prise en charge 
des enfants et il a une mission de référent santé accueil inclusif (RSAI) dans le respect du cadre règlementaire.   I. Activités et 
tâches relatives au poste   * Au niveau du personnel - Gérer les ressources humaines, manager les agents  - Organiser et animer 
les différentes réunions d'équipe en favorisant et en régulant les interactions dans le groupe - Se réserver des plages 
d'observation afin d'analyser les compétences du personnel encadré et faire respecter les bonnes pratiques professionnelles - 
Apporter son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon 
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développement des enfants et au respect de leurs besoins dans la crèche - Présenter et expliquer aux agents chargés de 
l'encadrement des enfants les protocoles prévus et enseigner les attitudes nécessaires en vue de la sécurité des enfants - Assurer 
des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, notamment en matière de recommandations 
nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les 
parents puissent être associés à ces actions     - Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe 
dans la compréhension d'un PAI - Informer, sensibiliser et conseiller l'équipe en matière de santé du jeune enfant et d'accueil 
inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique * Au niveau des familles et des enfants  - 
Conduire les entretiens pour la constitution des dossiers d'inscription  - Recevoir les familles pour l'admission des enfants en les 
informant des modalités d'accueil et constituer les dossiers  - Mettre en application le règlement de fonctionnement  - Favoriser 
la séparation enfant/famille et accompagner les parents dans un soutien à la parentalité  - Veiller au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité a niveau des enfants, dans les locaux (incendie, matériel, jouets) et organiser les exercices d'évacuation - 
Contrôler, évaluer le fonctionnement de l'équipement et veiller à la qualité des services rendus - Mettre en place et piloter les 
réunions de parents - Mettre en application les actions éducatives, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et à 
l'épanouissement des enfants - Planifier les activités menées avec les intervenants extérieurs (sorties, spectacles, écoles, fêtes) en 
collaborant avec les autres directrices du service petite enfance et l'éducatrice de jeunes enfants de la crèche - Participer à 
l'encadrement aussi souvent que nécessaire - Organiser les regroupements inter structures en collaboration avec les équipes * 
Au niveau administratif et financier - Organiser la délégation pour assurer la continuité de la fonction de direction - Collaborer 
et échanger régulièrement avec son supérieur hiérarchique, lui rendre compte du fonctionnement et des problématiques 
rencontrées  - Planifier rigoureusement la présence des enfants et optimiser les places disponibles afin d'obtenir un taux de 
fréquentation maximum avec pour objectif une gestion financière faisant ressortir des coûts de revient les plus faibles possibles - 
Elaborer et rédiger divers documents administratifs - Transmettre les documents nécessaires au secrétariat pour le suivi des 
enfants et la facturation dans le respect du délai imparti - Réceptionner les courriers et les paiements sous enveloppe - Participer 
et collaborer aux différentes réunions organisées (coordination, réunion éducative, etc) - Assurer une veille juridique, sanitaire et 
sociale * Au niveau médical  - Assurer les missions de RSAI et organiser la délégation pour assurer la continuité - Assurer le suivi 
médical des enfants, contrôler les ordonnances et la pharmacie   et s'assurer de la bonne administration des traitements 
prescrits aux enfants - Gérer les stocks et la pharmacie et 

V095230300973438001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

14/03/2023 01/04/2023 

5747 - Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.              Vos 
missions :   - Assurer à toutes personnes en difficulté sociale l'accès à un service de proximité lui permettant d'être informées sur 
ses droits et de les faire valoir  - Contribuer à maintenir ou restaurer le pouvoir d'agir des personnes en visant l'égalité des 
chances sur les volets de l'accès aux droits, l'insertion, la fonction parentale et le logement - Favoriser l'autonomie sociale des 
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personnes et des groupes et l'accès à la citoyenneté en s'appuyant sur leurs potentiels et sur les ressources du territoire - Agir 
pour les préservations de la sécurité, de la santé, de l'intégrité physique, psychologique ou sociale de la personne quel que soit 
son âge. Il s'agit de repérer et ou d'accompagner la personne ou la famille dans cet objectif. Participation au processus 
d'évaluation des Informations préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095230300973489001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 01/07/2023 

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

V095230300973538001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 

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

15/03/2023 01/05/2023 

Assistant administratif au département Lien social (H/F) Lien social 
1. Gestion administrative du Département Lien social - Réalisation de procédures administratives (conventions, décisions...) - 
Suivi, classement des dossiers administratifs (demandes de subventions, conventions, décisions, courriers prestataires, 
partenaires...) - Réalisation des comptes rendus. - Collaboration à l'organisation administrative des manifestations - Réalisation 
et mise à jour d'outils de suivi sur la fréquentation des usagers (tableau de bord) - Mise à jour du gestionnaire d'utilisation des 
salles de la Maison de la Challe. - Suivi de l'état des stocks de fournitures (consommables) pour les deux centres sociaux, en 
collaboration avec la chargée d'accueil de la Maison des Dix Arpents.  2.    Gestion ressources humaines de l'équipe lien social - 
Suivi et planification de l'accueil de la Maison de la Challe - Gestionnaire d'absences de l'équipe lien social et mise en ligne sur le 
partage. - Accueil et formation de stagiaire (accueil et secrétariat)  3.    Gestion financière de la régie recettes de la Maison de la 
Challe - Encaissement des recettes liées aux activités de la Maison de la Challe - Suivi comptable des recettes et du journal à 
souche - Dépôt mensuel en perception.  4.    Participation à l'animation globale des deux centres sociaux - Participer aux ateliers 
et animations proposés par les centres sociaux  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines 
manifestations - Remplacement de collègues absents sur des missions d'accueil et de secrétariat - Accueil et accompagnement 
de nouvelles recrues 

V095230300973648001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

15/03/2023 01/05/2023 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chargé de support et service (H/F) Direction des Systèmes d'Information 
Assurer la gestion courante du parc informatique et des copieurs :   Gérer les stocks de matériels et de consommables ;   Préparer, 
déployer et réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements ;   Maintenir le parc en conditions opérationnelles de travail 
;   Tenir à jour la base de connaissance et le logiciel de gestion de parc (GLPI)   Référent technique sur le parc écoles élémentaires 
et maternelles ;  Gérer les incidents d'exploitation :   Assurer la prise en compte des demandes (incidents, assistance, évolutions), 
le suivi des demandes, la résolution des incidents, la remontée des problèmes ;   Elaborer un diagnostic et identifier les causes des 
dysfonctionnements et pannes ;   Réaliser une intervention de premier niveau ;   Programmer et contrôler les interventions des 
prestataires.   Contrôler la sécurité des équipements :   Déploiement de l'antivirus ; 

V095230300973704001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Attaché 

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

35h00 

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

15/03/2023 17/04/2023 

Juriste/Marchés Publics (H/F) Juridique/Marchés Publics 
Missions Principales : - Conseiller, assister, préparer et suivre les procédures de consultation formalisées (appel d'offres, 
concours...), et les procédures adaptées (MAPA) ainsi que les avenants éventuels - Mettre en oeuvre les réformes de la 
réglementation des marchés publics - Elaborer et suivre le budget du service  Missions Secondaires / Ponctuelles : - Assurer le 
suivi des dossiers contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes - Conseils aux élus et aux 
services dans des domaines variés du droit et principalement en droit administratif - Vérifier la légalité interne des actes de la 
collectivité 

V095230300973775001 
 

Mairie de SAINT-

MARTIN-DU-TERTRE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 20/04/2023 

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

V095230300973824001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

15/03/2023 04/04/2023 
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Cergy Pontoise maternité, 
CITIS...) 

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

V095230300973862001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

15/03/2023 01/07/2023 

Référent famille en centre socio-culturel H/F  
* Informer, accueillir et orienter individuellement ou collectivement les familles qui s'adressent à la structure, * Mettre en oeuvre 
les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux en cohérence avec le projet social et le projet 
collectif famille, * Créer, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants, 
l'émergence des besoins, le repérage des problématiques familiales, * Promouvoir les initiatives des familles par la mise en 
oeuvre d'actions,  * Coordonner les actions, activités et acteurs (partenaires, bénévoles, familles) liés à la parentalité au sein du 
Centre socio-culturel 

V095230300973920001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

15/03/2023 01/05/2023 

103881 - Chargé d'opérations Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux - pôle études et grands travaux, de la 
Direction des mobilités un(e) chargé d'opérations chargé d'assurer les missions de maîtrise d'oeuvre relatives aux études et 
travaux des grands projets d'infrastructures routières départementales nouvelles et des grosses réparations d'ouvrages d'art sur 
l'ensemble du territoire du Val d'Oise. le chargé d'opérations pilote les études techniques opérationnelles (AVP - PRO - DCOE) 
d'opérations routières ou de réparation d'ouvrages d'art en lien avec les bureaux d'études privés, propose et élabore des 
solutions techniques et financières et participe au suivi administratif, technique et financier des opérations dont il a la charge.  
Au titre de ses fonctions, le chargé d'opérations * Assiste et analyse les projets étudiés par le service des études Amont * Pilote les 
études techniques opérationnelles en lien avec les bureaux d'études privés, recueille et diffuse les donnés * Rédige et contrôle les 
pièces administratives et techniques des AVP, PRO, DCOE et marchés * Propose et élabore des solutions techniques et financières 
* Participe à la production des plans et documents  * Rédige courriers et compte-rendu * Participe au suivi administratif et 
financier autour de l'opération en phase études et en phase chantier * Suit le budget de ses opérations et de ses marchés et veille 
à la consommation des crédits correspondants * Suit et coordonne la bonne réalisation des travaux avec le contrôleur * 
Participe et anime les phases de concertation, les réunions et la communication écrite et orale avec les partenaires, élus, 
entreprises bureaux d'études ainsi que les riverains * Informe sa hiérarchie de l'évolution des opérations et des difficultés 
rencontrées 
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V095230300973927001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 15/03/2023 

Chef d'équipe Régie bâtiment Service entretien patrimoine âti 
Proposer et mettre en oeuvre les programmes de travaux, veiller au maintien des conditions optimales du patrimoine bâti de la 
collectivité. Organiser et coordonner aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures 
conditions et délais et de coûts, en intégrant les enjeux du développement durable. Être garant de la sécurité des occupants et 
usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). Mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti Mise en oeuvre technique de la politique environnementale et de 
développement durable de la collectivité en étant l'interface privilégié de tous les intervenants Participation à la définition de la 
politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité Montage, planification, coordination d'opérations de construction, 
réhabilitation des bâtiments Coordination des services et des partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments et l'acte de 
construire Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage 

V095230300973996001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, 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 

15/03/2023 15/04/2023 

Chef d'équipe bâtiments (H/F) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Mission 1 :  * Planifie, dirige, suit les travaux de maintenance et d'entretien des bâtiments de la régie bâtiment, et les 
réceptionnent, * Anime et pilote les équipes de travail, * Etudie les demandes de travaux arrivant des services, * Contrôle et est le 
garant du respect des règles de sécurité, tant collectives qu'individuelles, * Assure la gestion des contrats de maintenance des 
bâtiments communaux y compris du chauffage, * Demandes de devis aux entreprises, * Participe à l'élaboration du budget.  
Mission 2 :  * Suivi technique des marchés de travaux bâtiments en travaux neufs et en réhabilitation, * Elaboration de dossiers 
de consultation des entreprises et analyse des offres, * Elaboration de plans et de notes pour présentation de projets aux élus en 
collaboration avec le responsable du CTM.  Temps de travail   Temps complet.  Profil demandé :   * Savoir manager des équipes et 
gérer des conflits, * Connaissances des méthodes de construction et de réparation, * Connaissance de la règlementation 
incendie et accessibilité, * Arbitrer et opérer des choix techniques, * Contrôler la bonne application des techniques de mise en 
oeuvre, * Informer et expliquer aux services demandeurs les contraintes techniques inhérentes à leurs demandes, * Savoir 
rédiger des rapports, * Autonome, * Sens du service public, * Aptitude au travail en équipe et avec les partenaires extérieurs, * 
Sens de l'organisation, méthodique, rigoureux, discret, autonome, disponible, qualités relationnelles et qualités rédactionnelles, 
* Permis B exigé, * Utilisation du Pack office. 

V095230300974046001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 
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principal de 1ère classe 

Directeur(trice) du centre social des dix arpents (H/F) Lien social 
1. Élaboration et mise en oeuvre du projet social de la Maison des Dix Arpents, du pilotage à l'évaluation Veiller à la cohérence 
avec le projet politique de la ville et les engagements passés avec les institutions Développer des projets dans le cadre de 
politiques publiques aux enjeux multiples (insertion, intégration, citoyenneté, vivre ensemble...) en lien avec les services 
municipaux et le réseau de professionnels Identifier et différencier les finalités, les objectifs, les enjeux et les limites d'un projet 
Relations avec les publics et concertation avec les habitants Identifier et prioriser les besoins Concevoir et respecter un cahier des 
charges et des indicateurs d'évaluation Planifier les étapes et les ressources d'un projet et superviser les conditions de mise en 
oeuvre Communiquer sur les enjeux et les finalités du projet et animer le réseau d'acteurs impliqués dans la géographie 
prioritaire et des projets transversaux (Fête de l'Eté, Plaine de Loisirs...) Contrôle et évaluation administrative et financière du 
projet social  Suivi de la régie d'avances et de recettes du secteur (titulaire) Engagement et suivi de dossiers de demandes de 
subvention Identification, sélection et gestion de prestataires et intervenants extérieurs ; gestion de l'exécution des contrats  2. 
Gestion et animation d'équipes Animer des réunions d'équipes Communiquer et valoriser en interne les missions et projets de 
l'équipement Gérer et superviser le secteur Accompagnement à la Scolarité, les Ateliers Ouverts, et l'Animation Collective 
Familles. Accompagner et responsabiliser les agents et contribuer à leur développement personnel et professionnel Repérer et 
réguler les dysfonctionnements et les tensions Participation aux procédures de recrutement et accompagnement des nouveaux 
arrivants  3. Gestion de l'équipement Maison des Dix Arpents Alerter sur les risques, les dysfonctionnements et les mises aux 
normes  Recenser les besoins en matériel et planifier leur acquisition ou leur renouvellement Élaborer le règlement Intérieur et les 
règles d'utilisation de l'équipement et veiller à leur application  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Participation à 
certaines manifestations Remplacement de collègues absents  3 Compétences requises Savoir / savoir-faire Connaissance des 
Collectivités territoriales, de l'environnement institutionnel et associatif, connaissance des méthodes et outils de management, 
connaissance des principes et techniques d'animation de groupe, connaissance des techniques de résolution des conflits et de 
médiation   Savoir-être Disponibilité, adaptabilité, écoute, autonomie, devoir de réserve, sens des responsabilités et de 
l'organisation, être force de proposition, capacité à travailler en transversalité et en mode partenariat 

V095230300974232001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Agent chargé du Secrétariat et de l'Accueil au CTM Direction Bâtiments Espaces Publics-Pôle Adm Finances 
Au sein de la Direction des Bâtiments et de l'Espace Public, sous l'autorité de la Responsable du Pôle Administration-Finances, 
vous aurez pour missions principales d'assurer l'accueil physique et téléphonique ainsi que le secrétariat du CTM. Accueil : 
Accueillir physiquement et téléphoniquement (administrés, fournisseurs, entreprises, autres services de la Ville, équipes Régie) ; 
Réceptionner les colis et les courriers ; Gérer la boîte mails CTM + Messagerie vocale N° Vert Propreté + voirie ; Gérer les panneaux 
d'affichage d'informations ; Saisir et traiter les demandes d'interventions sur logiciel " ATAL " et " E-ATAL ; Gérer les réservations 
de la salle de réunion CTM ; Gérer la sacoche des astreintes. Secrétariat : Saisir les heures de travaux des ateliers ; Gérer 
mensuellement les tableaux de bord (appels téléphoniques) ; Rédiger des courriers, bordereaux d'envoi des Pôles du CTM, 
arrêtés, prise de note et compte-rendu  Secteur Financier - Finances : engager les bons de commande des Services Techniques sur 
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CIRIL et assurer le suivi financier par tableaux d'état liquidatif sur EXCEL. Spécificités :  Saisir les congés des agents du Pôle 
Bâtiment ; Tenir les Tableaux de bords de suivi des travaux régie bâtiment ; Gérer les commandes de fournitures de bureau ; 
Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions administratives du Pôle 

V095230300974428001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé, tant pour les enfants dont vous êtes référent que 
pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des 
animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - 
Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - 
Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - 
Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - 
Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095230300974512001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 01/05/2023 

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. 

V095230300974595001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

15/03/2023 01/05/2023 
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Responsable du service cadre de vie cadre de vie 
Assure un niveau de service garantissant un cadre de vie agréable aux usagers. Gère la propreté. sur le domaine public, dans les 
cours d'écoles et les espaces extérieurs des structures communales. Suivant les orientations définies par la ville en matière 
d'entretien des espaces publics. - Assure la sécurité des agents et des usagers. - Organise la gestion et la création des espaces 
verts, dans une démarche d'amélioration constante de la qualité du cadre de vie des habitants et dans le cadre de l'Agenda 
2030,  - Gère le patrimoine arboré. - Encadre et coordonne le personnel des régies  Espaces verts, Propreté, Dépôts sauvage, 
Brigade Anti-Tags. - Assure les relations avec les autres équipes régies et les services usagers des espaces publics. - Activités 
principales : - Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique municipale en matière de nettoiement des 
espaces publics communaux, à travers le Plan de propreté et autres schéma directeur. - Participer aux projets d'aménagement 
urbain, et des constructions de bâtiment communaux ( MRU, CD95 , CARPF...)  - Gérer les demandes d'interventions, les estimer 
et les planifier. - Prioriser, planifier et organiser les travaux des équipes ; - Suivre et contrôler l'avancée des chantiers réalisés en 
régie et par entreprise. - Organiser et suivre l'astreinte technique. - Tenue de réunion de coordination des équipes. - Elaborer et 
suivre administrativement et budgétairement les marchés de fournitures et de prestations. - Assurer le suivi des bons de 
commandes nécessaires aux achats de fourniture et de prestations. - Assurer la gestion de la structure de stockage et tri des 
déchets du CTM. - Echanger avec les bailleurs, copropriétés et collecteur sur les problématiques du ramassage.(GUP) - Effectuer 
toutes les tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service 

V095230300974668001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 01/06/2023 

107338 Médecin F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile 
Direction Enfance, Santé et Famille Service Protection Maternelle et Infantile  Le Département du Val d'Oise est un acteur 
essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des jeunes et de la famille sur le territoire. Son 
intervention, s'articule autour de la protection maternelle et infantile (PMI), la planification et l'éducation familiale et les modes 
d'accueil de la petite enfance.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en 
place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille  et pour 
la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le service de protection maternelle et infantile et de planification familiale 
est centré sur les missions réglementaires et les compétences en matière de santé publique et de protection de l'enfance.   
Missions : Vous menez des actions de prévention, d'éducation et de promotion de la santé dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la politique départementale en matière de santé de l'enfant, de la famille et de santé publique.  En équipe mobile et 
pluridisciplinaire, au sein d'un bus aménagé et dédié à la Protection Maternelle et Infantile, vous êtes acteur et :  - Vous assurez 
des consultations de protection infantile et des bilans des enfants de 3 à 4 ans en école maternelle, - Vous menez des actions de 
prévention médico-sociale, - Vous déployez les actions de promotion de la santé organisées par le service, - Vous intervenez 
auprès des familles et des publics concernés pour promouvoir l'éducation à la santé, - Vous collaborez aux réunions 
institutionnelles et/ou avec des partenaires internes et externes dans le cadre des projets locaux notamment hôpitaux, mairie... - 
Vous participez au repérage des situations d'enfant en risque de danger. 

V095230300974774001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

15/03/2023 01/05/2023 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

131 - Intervenant logistique  
Participe à la préparation des réunions et assure un soutien logistique lors de diverses manifestations.  6. Activités principales   1- 
Préparer les réunions à partir d'un planning donné :  * Aménagement de salles et installation du matériel nécessaire (vidéo-
projecteurs...) ; * Propositions de configurations de salles adaptées aux contraintes techniques et de sécurité ; * Gestion du stock 
de petits matériels, demande de devis ; * Participation aux réunions préparatoires des évènements (visites sur sites avec les 
différents partenaires).  2- Assurer un soutien logistique :  * Installation de matériels divers (stands, panneaux d'expos, supports 
de communication...) ; * Récupération des fichiers remis par les services, visionnages, essais... ; * Sonorisation d'un espace 
(discours, estrade, pupitre...) ; * Accompagnement des services lors de la mise en place des manifestations ; * Assistance des 
utilisateurs de l'ensemble des salles de réunions/formations ; * Manutention et transport divers ; * Maintenance du matériel 
technique ;   3- Assurer le bon fonctionnement de la salle des délibérations :  * Enregistrement numérique et mise à disposition 
des fichiers sur le serveur ; * Travail en collaboration avec le prestataire des retransmissions internet ; * Mise à jour de la base de 
données ; * Gestion des périphériques (son, système informatique et vidéo...).   Activités secondaires Participer autant que de 
besoin à l'ensemble des missions logistiques de la Direction (transport, livraisons, manutention, maintenance ...). 
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