
 

 

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/22 

07820230321202 

 

 

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 20 mars 2023, qui comporte 294 déclarations. 

 

Article 2 : 

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

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

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

« Publicité des arrêtés ». 

 

Date de Publication : le 21 mars 2023                          Pour le président par délégation : 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               La Directrice du Département Emploi et Prévention 

                                                                                                                                          Laetitia ALLUT 

 

 

 

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

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075230300976874001 
 
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 

17/03/2023 01/06/2023 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°23-2096 Délégation régionale Ile de France 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !     
Le poste se situe au siège de la Délégation régionale du CNFPT d'Ile-de-France situé à Pantin, au sein du service régional 
Orientation et Evolution professionnelle. Sous l'autorité de la cheffe de service, vous mettez en oeuvre des dispositifs de 
formation d'orientation et d'évolution professionnelle. Vous intégrez une équipe constituée d'une cheffe de service, de 6 
conseillères formations, 2 assistantes de formation et de 5 secrétaires de formation. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des 
collectivités territoriales franciliennes sur les dispositifs dont vous avez la responsabilité.     MISSIONS  Orientation professionnelle 
:     En collaboration avec les conseillers formation " orientation " et " formation générale de base " et avec les assistantes 
formation :     - Mettre en oeuvre les dispositifs de formation liés à l'orientation et au reclassement, l'accompagnement VAE, ainsi 
que la certification CléA  - Recrutement et animation du réseau des intervenants  - Information et accompagnement des 
collectivités territoriales dans la mise en place des dispositifs en intra ou en union de collectivités     Missions transversales :     - 
Contribution à l'animation d'un réseau de responsables emplois et compétences de collectivités territoriales  - Suivre sur le plan 
administratif, logistique et financier les dispositifs dont vous avez la responsabilité  - Formaliser les évaluations des actions ou 
des dispositifs  - Produire des ressources  - Participez aux groupes de travail de la délégation ou nationaux en lien avec vos 
spécialités de formation 

V075230300976937001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 18/07/2023 
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déchets ménagers Ingénieur.e d'appui technique Direction générale des services techniques  
- Etudes d'installations générales et analyse des interfaces dans l'environnement : - Etudes de faisabilités techniques, - Rédaction 
de dossiers de consultation et analyse des offres, - Supervision de chantier,  - Suivi de l'exécution des marchés. - Elaboration des 
documents graphiques pour les appels d'offres - Gestion documentaire de la direction d'appui (Mise à jour des spécifications 
générales et veille réglementaire, utilisation de mezzoteam,...)  Dans ses activités, le titulaire sera amené, suivant ses domaines 
de compétences, à intervenir en appui et/ou en expert sur l'ensemble des installations et projets du Syctom. 

V075230300976988001 
 
Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 01/01/2024 

Chargé de projet Matériels Roulants Ferroviaires_691 SYSTEMES DE TRANSPORT 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le-la titulaire assure le suivi d'une partie du parc de matériels 
roulants exploités par la RATP, la SNCF ou les futurs opérateurs de transport des lignes du Grand Paris Express, ainsi que le 
pilotage de projets d'acquisition/rénovation des matériels dans le respect des schémas directeurs des matériels roulants 
ferroviaires et métro validés par le conseil d'Ile-de-France Mobilités.  A ce titre, il-elle :  * accompagne les réflexions stratégiques 
entreprises par Ile-de-France Mobilités sur sa politique en matière de matériel roulant ferroviaire à court, moyen et long terme et 
produire les éléments nécessaires à l'aide à la décision, notamment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau 
francilien,  * assure la mise en oeuvre et veille au respect des délais et des coûts des projets d'acquisition et de rénovation des 
matériels roulants Métro financés par Ile-de-France Mobilités notamment au travers des plans d'investissement pluriannuels 
contractualisés avec les opérateurs de transport, * suit l'élaboration des spécifications fonctionnelles et des cahiers de charges 
ainsi que le déroulement de marchés d'acquisition et de rénovation des matériels roulants, lancés par les opérateurs RATP et 
SNCF ou la Société du Grand Paris (SGP), ceux-ci restant en entière responsabilités sur les procédures d'attribution de ces 
marchés, * propose une expertise technique permettant d'analyser et challenger les propositions des opérateurs et/ou la SGP 
(dimensionnement des parcs à acquérir et la définition de la politique de maintenance à l'échelle du réseau), * appuie les 
chargé(e)s de projet infrastructures sur les problématiques de dimensionnement des installations de maintenance et de 
remisage des matériels roulants, et de manière plus générale, les autres directions métiers sur les questions techniques relatives 
au matériel roulant, * participe à la négociation et au suivi des contrats d'exploitation avec les opérateurs (volet matériel roulant 
des investissements) et à toute convention spécifique portant sur le matériel roulant ferroviaire, * réalise une veille réglementaire 
et technologique, * instruit et prépare la validation des dossiers et conventions de financement,  * anime  et rend compte des 
échanges au sein des différentes instances de suivi, * suit les processus et alimente les outils de suivi de projet et de reporting.  Ce 
poste nécessite un travail en lien étroit avec les chargé(e)s de projets du département, de la direction (offre ferroviaire, systèmes, 
matériels roulants, sites de maintenance et de garage...) et les services supports (budgets, contrats, 
communication/concertation...). 

V075230300977135001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 
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de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Chargé d'accueil assistant de gestion (F/H) Ref 23-462 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation Occitanie placé sous l'autorité hiérarchique de  Responsable du service Accueil Relation à l'usager vous 
intégrez une équipe de 8 agents.  Vos missions principales sont les suivantes :     ACCUEIL DES DIFFÉRENTS PUBLICS  - Accueil et 
réception des visiteurs  - Accueil et réception des appels téléphoniques, transfert vers les bons interlocuteurs  - Réception de plis 
de marchés publics  - Accueil des prestataires (livraisons), information des services concernés.  INFORMATION ET ORIENTATION 
DES DIFFÉRENTS PUBLICS  - Diffusion d'informations ou de documentation  - Information de premier niveau dans le respect des 
périmètres de réponses définis par la structure  ANIMATION ET GESTION DE L 'ESPACE ACCUEIL  - Gestion de la circulation des 
usagers  - Gestion des affichages et mises à disposition de supports d'information  - Gestion des objets trouvés  - Contribution 
aux déplacements de personnes et de matériels  - Interface avec les services logistiques : courriers, hébergement, salles, clés, 
matériels audiovisuels, gestion des aléas, incidents (pannes distributeurs de boissons)  - Participation à la sécurité des biens et 
des personnes : mise à disposition des registres liés à la sécurité, déclenchement d'alerte  PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS 
ADMINISTRATIVES DE LA STRUCTURE  - Participation à la gestion du courrier arrivée et départ, à la mise sous pli et aux envois en 
nombre  - Gestion et traitement des messages laissés sur la boîte courriel dédiée accueil 

V075230300977141001 
 
CNFPT 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Cuisinier Ref 23-358 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation OCCITANIE placé sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe du Service Restauration et Logistique vous 
intégrez une équipe de  5 agents au sein d'un service de 12 agents.  Vos missions principales sont les suivantes : l'agent aura en 
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charge la fabrication des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration 
collective.   Les missions sont les suivantes :  I - Production et valorisation de préparations culinaires  Évaluation de la qualité des 
produits de base Interprétation des fiches techniques et mise en oeuvre des techniques culinaires dans le respect des bonnes 
pratiques d'hygiène Production et préparation des plats dans le respect des règles de l'art culinaire Vérification des préparations 
culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.) Finition et présentation des préparations culinaires Proposition de nouvelles 
recettes   II - Participation à la démarche qualité  Application des procédures en lien avec la démarche qualité Respect des 
procédures et réalisation des autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire Repérage des dysfonctionnements et 
signalement au chef de cuisine Réalisation des prélèvements et tenue des registres Contribution écoresponsable à la gestion de 
la cuisine : maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, gestion raisonnée des déchets (réduction, tri, recyclage des huiles 
alimentaires, ...) Préparation des plateaux (couverts, le verre...) selon les procédures mises en place en cas de période de crise 
sanitaire.   III - Distribution et accueil des convives  Maintien et/ou remise en température des préparations culinaires 
Présentation des mets dans le respect de l'art culinaire Service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Accueil 
des convives dans le respect des règles de courtoisie, et contribution au climat de convivialité dans l'espace de restauration 
Contribution à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au niveau de la production culinaire et de la distribution des repas     IV -  
Réception et gestion des stocks de denrées et produits  Contribution à la réception des denrées alimentaires et des produits livrés, 
décartonnage, rangement   V - Entretien et nettoyage des équipements et des locaux de cuisine  Entretien et nettoyage 
quotidiens des locaux et des équipements de cuisine dans le respect du plan de maîtrise sanitaire Nettoyages annuels 
spécifiques et approfondis 

V075230300977167001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Assistant formation (F/H) ref 23-442 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation OCCITANIE placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service Technique, Aménagement et  
Environnement vous intégrez une équipe de 9 agents. Vous préparez la mise en oeuvre harmonisée de l'offre de formation d'un 
point de vue administratif, pédagogique, logistique et financier :  Assurer l'interface du " service Technique, Aménagement et 
Environnement " avec les services ressources de la délégation Assurer le suivi pédagogique en appui des conseillers et 
conseillères formation Assurer la gestion administrative, logistique d'actions de formation selon les instructions des cadres du 
service Participer à la planification et à la mise en oeuvre d'actions de formation selon les instructions des conseillers et 
conseillères formation Rendre compte des problématiques rencontrées Vos missions principales sont les suivantes :  
Coordination et régulation des activités de secrétariat du service : rédaction de compte-rendu de réunions, coordination du 
travail des secrétariats, mise en place de procédures administratives, tenue de tableaux de bord,  Planification et suivi de 
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réalisation d'actions de formation : programmation et reconduction de sessions, actualisation de tableaux de bord de suivi de 
l'activité,  Relations avec les stagiaires, les collectivités et les formateurs : information des publics sur les dispositifs de formation, 
information sur les outils numériques du CNFPT, recueil et analyse des demandes pour transmission aux conseillers et 
conseillères formation, mise à jour des listes de diffusion  Gestion administrative et logistique des actions de formation : suivi des 
inscriptions, sélection et convocation des stagiaires, convocation des intervenants, préparation des dossiers de stage, réalisation 
des ouvertures et bilans de stage, réalisation des évaluations et liquidation financière. 

V075230300977886001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 01/06/2023 

Gestionnaire apprentissage (F/H) - Réf. N°23-2490 Délégation régionale Ile de France 
Au sein de la délégation Île-de-France, placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe Action territoriale, vous 
intégrez une équipe de 3 agents. MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes : - Instruire les demandes d'accréditation 
adressées au CNFPT par les Organismes de Formation par Apprentissage (OFA) référencés, via la plateforme numérique dédiée. - 
Instruire et suivre les demandes de financement adressées au CNFPT par les OFA référencés, via la même plateforme. - Procéder 
au téléchargement, sur l'application Chorus Pro, des factures déposées par les OFA à l'attention du coordonnateur et renommer 
les factures. - Informer et accompagner les collectivités territoriales, les OFA ou d'autres interlocuteurs, sur les sujets se 
rapportant au périmètre d'action confié - Saisir, mettre à jour et organiser les données relatives à l'apprentissage 

V075230300978965001 
 
CNFPT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 01/06/2023 

Gestionnaire finances et comptabilité (F/H) ref 23-2103 DELEGATION OCCITANIE 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin.  Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !  
Au sein de la délégation Occitanie placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service finance et comptabilité vous 
intégrez une équipe de 16 agents.  Au sein de la direction adjointe des ressources en charge des finances de l'achat et du 
pilotage, vous assistez le service dans la gestion financière et comptable de la délégation régionale Occitanie (environ 200 
agents) et de l'INSET de Montpellier (environ 30 agents).  Vous assurez pour ces structures un relais et un accompagnement 
financier dans le respect des dispositions réglementaires et des orientations de l'établissement.  Vos missions principales sont les 
suivantes :  1  Assister le responsable dans le bon suivi de l'exécution des recettes et des dépenses de la délégation :  -             
Contrôle de conformité et de validité des pièces financières et comptables fournies/ Contrôle, selon des méthodes établies, de la 
régularité des procédures et repérage des pièces manquantes, alerte des services responsables de leur fourniture et suivi  -             
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Contribution à la gestion financière, budgétaire et comptable dans les bases / Saisie des données comptables / Production des 
courriers et documents justificatifs nécessaires à la circulation interne des pièces financières et comptables / Contribution à la 
réalisation des opérations comptables de fin d'exercice   2 Participer à la bonne marche du service par une collaboration 
transversale dans tous les secteurs traités dans un objectif de continuité. 

V075230300979139001 
 

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 

20/03/2023 01/07/2023 

Conseiller formation (F/H)   1583 Grand Est 
L'antenne de la Marne est répartie sur deux sites : celui de Reims et celui de Chalons en Champagne et est composée de :  - un 
responsable d'antenne à Reims - un conseiller formation à Reims et un conseiller formation à Chalons en Champagne : sans 
encadrement hiérarchique mais avec encadrement fonctionnel - quatre assistantes formation : deux à Reims, deux à Chalons en 
Champagne et un agent mis à disposition à Troyes    MISSIONS Le conseiller formation au CNFPT a pour mission de concevoir et 
mettre en oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux. 
L'objectif de cette mission est double : - contribuer au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents, - donner aux collectivités des moyens pour un service public local efficace. Au sein de la délégation Grand Est, le 
conseiller formation en antenne exerce pour partie les fonctions de référent territoires du ressort géographique de son antenne 
et pour l'autre partie, référent Grand Est d'une ou plusieurs spécialités de formation.   ACTIVITES  Le conseiller formation est le 
référent de collectivités d'un territoire de la Marne.  En votre qualité d'interlocuteur privilégié, vous serez notamment en charge 
de : * Recueillir et analyser les besoins en développement de compétences de leurs agents et y répondre par la mise en place de 
formations ou de projets d'accompagnement complexes sur tout type de thématiques * Etre l'interlocuteur direct de collectivités 
de toute taille et réaliser une activité d'appui et de conseil en formation. * Contribuer à l'animation d'un réseau de responsables 
formation du territoire et installer des partenariats en lien avec les métiers territoriaux  * Innover si besoin en proposant des 
actions sur mesure, en fonction du contexte et des besoins locaux  Ces activités demandent des déplacements réguliers dans le 
département de la Marne.   Vous serez également en charge de spécialités de formation. A ce titre, vous aurez notamment pour 
missions de : * Elaborer et mettre en oeuvre la programmation de formation inter à l'échelle de la délégation Grand Est * 
Développer des modalités de pédagogie active, en présentiel et à distance * Recruter, accompagner et animer un réseau 
d'intervenants * Mettre en oeuvre une programmation événementielle * Définir la stratégie d'achat de formation (régie ou 
marchés) avec le service Ressources et développer le vivier d'intervenants * Coordonner la gestion administrative et financière 
des actions de formation avec le responsable d'antenne et logistique en lien avec les assistants de formation * Participer aux 
travaux collectifs et collaboratifs au niveau de l'antenne, régional, interrégional et national * Assurer les opérations de 
communication sur les dispositifs d'offre de formation et concevoir des supports adaptés en lien avec les chargées de 
communication * Evaluer des dispositifs de formation et être en mesure de les faire évoluer 

V075230300979176001 
 
CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 01/06/2023 
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Chargé d'accueil 1210 Martinique 
L'accueil de la délégation est réparti sur les 2 sites à l'Etang z'abricot. Il fait partie de la direction des ressources qui est composée 
de :  - un directeur adjoint chargé des ressources  - une responsable de la comptabilité  - une régisseuse d'avance - un chargé 
d'interventions techniques et logistiques.  - un(e) chargé (e) d'accueil    MISSIONS Dans le cadre de sa mission 
d'accompagnement formation des collectivités et des agents territoriaux, le chargé d'accueil au CNFPT informe et oriente les 
publics se présentant sur site ou au téléphone dans le respect des objectifs de qualité du service rendu fixés par l'établissement et 
dans le respect de la charte accueil.  L'agent d'accueil doit s'intégrer dans un collectif placé sous la responsabilité directe du 
directeur adjoint chargé des ressources. Il doit s'adapter à une harmonisation des modes opératoires mis en oeuvre sur les 2 sites 
tout en s'adaptant aux particularités de son lieu de travail au siège de la délégation.    ACTIVITES   Assurer l'accueil physique : 
Recevoir les intervenants, les stagiaires et tout usager. Renseigner, orienter. Présenter des documents d'information et de 
communication (formation, concours, emploi, etc).  Assurer l'accueil téléphonique : Recevoir, renseigner et orienter tout usager. 
Diriger les appels vers le correspondant concerné. Donner le renseignement de premier niveau. Présenter l'offre de service de la 
délégation  Gérer l'espace accueil : Etre en vigilance sur la bonne tenue de l'espace accueil dans le cadre de l'offre de service à 
destination des usagers du bâtiment. Tenir à jour le planning de la journée des activités et des salles. Utiliser et mettre à jour un 
vade-mecum des informations essentielles pour renseigner et orienter les usagers et assurer un travail de veille pour contribuer à 
sa mise à jour régulière. Assurer une veille sur la documentation mise à disposition (approvisionnement, documents à jour, etc.). 
Alimenter ponctuellement les écrans d'affichage en informations et les actualiser.  Gérer le courrier : Assurer la gestion du 
courrier (arrivée-départ) en lien avec le chargé d'intervention techniques et logistiques.   Participer à la gestion de son poste de 
travail et à l'amélioration de l'accueil dans la structure : Recueillir les observations des usagers et les transmettre aux services 
compétents. S'assurer que chaque usager puisse avoir une réponse dans un délai raisonnable.      Participer à des groupes 
projets, groupes de travail internes à la structure. Travailler en étroite collaboration avec les agents de la logistique dans le cadre 
des missions de l'accueil des divers publics (s'assurer de la bonne tenue des lieux).  Apporter un appui administratif sur des 
dossiers en lien avec l'activité formation : Donner des informations de premier niveau sur l'organisation des stages. Apporter 
toute autre aide administrative ponctuelle en appui des services gestion et le cas échéant formation.  Participation à la sécurité 
des biens et des personnes en lien avec l'agent de prévention Gestion du premier accueil des secours Mise à disposition des 
registres 

V078230200939359001 
 
Base de Plein Air et de 
Loisirs de l'Etang de 
Saint Quentin en 
Yvelines 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Responsable adjoint des services techniques et de sécurité-sûreté-H/F Technique 
Au sein d'un espace naturel de 600 ha, l'adjoint au responsable des services techniques et sécurité et Sûreté est chargé : - De 
seconder le responsable des services techniques et sécurité dans ses différentes missions et d'assurer son intérim notamment sur 
les périodes de congés - D'encadrer l'ensemble du personnel des services techniques, en coordination avec le responsable 
sécurité-sûreté - D'assurer la gestion du patrimoine (bâti et non bâti), du parc des véhicules et engins (hormis les biens 
spécifiques à une activité), des stocks et matériels (dont prêt de matériel), la propreté du site - D'organiser et planifier les travaux 
et prestations (dont installation et démontage de structures lors d'événements divers) réalisés par les équipes ou par des 
prestataires extérieurs, dans le cadre du budget alloué - Etablir la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) pilotés 
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par les services techniques, en suivre l'exécution : consultation des entreprises, suivi de l'exécution des travaux, animation des 
réunions de chantiers et réception des travaux...  Missions principales : - Encadrer l'ensemble du personnel technique :  - 
Dynamiser et optimiser le fonctionnement des agents - Organiser, planifier les travaux et prestations à réaliser et des astreintes 
éventuelles - Surveiller et contrôler les réalisations - Assurer la gestion des moyens techniques et humains - Développer la 
compétence des équipes - Veiller au respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité - Gestion du budget de son 
secteur d'activité (programmation et exécution) - Gérer l'entretien du patrimoine bâti et non bâti  - Suivre les mises aux normes 
hygiène et sécurité des bâtiments et espaces - Assurer le suivi des contrôles règlementaires - Assurer les travaux d'entretien des 
bâtiments  - Gérer des consultations de mise en concurrence - Suivre de l'exécution des travaux, suivi financier - Animer des 
réunions de chantier - Réceptionner des travaux - Gérer des réclamations  - Etablir et suivre la programmation des 
investissements et suivi des demandes de crédits  - Etablir une PPI - Suivre l'exécution de la PPI  - Gestion des stocks et des prêts de 
matériels   - Suivre du matériel logistique  - Installer du matériel (montage, démontage)   - Gestion du parc de véhicules et 
d'engins du syndicat  - Assurer l'intérim du responsable des services techniques Compétences requises :  - Assistance au maître 
d'ouvrage - Diagnostic de l'ensemble du patrimoine de la structure à l'aide des outils adapté - Conception d'un plan stratégique 
patrimonial de développement des infrastructures et des bâtiments avec leurs équipements dans une approche en cout global - 
Pilotage de programme - Maitrise du Code de la construction, urbanisme  Profil du poste : Expérience significative sur un poste 
similaire Aptitude à encadrer une équipe et qualités relationnelles Rigueur, autonomie et méthode Capacités développées 
d'organisation et d'analyse Maîtrise de l'outil informatique et des outils de gestion Qualité rédactionnelle Permis B obligatoire  
Diplômes/ Formations : Formation technique BAC+3  Conditions de travail : Cadre d'emploi des techniciens territoriaux  
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants 35 h annualisées, horaires variables en fonction de l'activité  
Participation à l'équipe d'astreinte de sécurité.  Contrepartie : 5 jours de congés supplémentaires en contrepartie des sujétions 
spéciales Travail possible les samedis, dimanches et jours fériés en fonction des nécessités de service 

V078230200949427001 
 
Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 20/03/2023 

Directeur ALSH (H/F) Enfance 
Le/la directeur(trice) d'ALSH construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Vous êtes garant de la bonne 
application de la " Chartre animateurs ". 

V078230300972530001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/03/2023 01/06/2023 

RESPONSABLE DE BILLETTERIE & REGISSEUR DE RECETTES H/F Culture 
Vente des billets et adhésions en digital et en présence (aux heures d'ouverture de la billetterie). Gestion du logiciel de billetterie 
(veille technique, paramétrage général, suivi du bon déroulé des commandes sous toutes formes, commercialisation auprès de 
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sites partenaires...). Gestion des réservations des groupes (entreprises, scolaires, associations...).  Organisation et exécution des 
différentes opérations liées à la régie de recettes du Théâtre (billetterie, locations de la salle et du foyer, ventes d'espaces 
publicitaires...). 

V078230300974930001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/03/2023 01/05/2023 

Responsable du service communication, évènementiel, associatif, sportif et culturel-H/F Communication, 
évènementiel, associatif, sportif et culturel 
Objectifs / Missions :  Construire la stratégie de communication et piloter la mise en oeuvre et l'évaluation, afin de garantir 
l'information des habitants, la valorisation des projets de la ville et la communication interne. Construire également avec les 
élus le programme culturel et évènementiel de la commune et en assurer la mise en oeuvre. Assurer le management et la gestion 
administrative du service (personnel, marchés publics, budget, aspects juridiques). Services dédiés : l'évènementiel, la 
communication, l'associatif et la participation citoyenne, la culture dont la médiathèque.  Activités principales :  Définition et 
pilotage de la stratégie de communication globale - Piloter la communication de la Ville (fonctionnelle, événementielle et 
institutionnelle), à destination des habitants, mais aussi des agents de la collectivité. - Développer la notoriété et l'image de la 
ville - Développement de nouveaux outils de communication collaborative et interactive : capsules vidéos, Facebook live, alertes 
infos, consultations des habitants... - Gérer les réseaux sociaux avec le community manager (Facebook, Twitter, Instagram...)  
Conception et réalisation des supports de communication - Concevoir une stratégie de création de contenu et de modalité de 
diffusion  - Elaborer des supports de communication externe et interne - Rédiger des articles, communiqués, discours et 
interviews - Participer à la conception, réalisation et actualisation du site internet - Assurer le suivi de la charte graphique - 
Développement d'une newsletter numérique  Développement des relations avec la presse et les médias - Participer à la 
communication presse et assurer des relations suivies avec les médias - Concevoir et réaliser des dossiers de presse et des 
communiqués  Développement du programme culturel et évènementiel - Concevoir une programmation évènementielle 
annuelle à destination de tous les publics - Elaborer une programmation culturelle annuelle à destination de tous les publics - 
Organiser les manifestations institutionnelles, évènementielles et cérémonies  Piloter la participation citoyenne et la gestion de 
la relation citoyen - Développer l'interactivité entre la municipalité et les citoyens. - Développer les outils de participation 
citoyenne : boites à idées en ligne, budgets participatifs, consultations, référendums locaux, concertations publiques, réunions 
de quartiers... - Piloter la démarche de GRC (Gestion de la Relation Citoyen) en développant la digitalisation des services à la 
population   Moyens et conditions d'exercice :  * Outils bureautiques, logiciels, formations et documentation professionnelle * 
Téléphone fixe, PC portable * Déplacements : réguliers * Amplitude de travail : temps complet, 38 heures mais nécessitant une 
grande disponibilité * Pics d'activité : continu.  Travail en Réseau et relations transversales :  Internes : * Elus,  * Tous les services 
de la commune Externes : * Administrés, Entreprises, prestataires, associations 

V078230300974967001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

18h00 

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

16/03/2023 01/05/2023 
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Gestionnaire marchés publics à temps partiel-H/F Marchés publics 
Définition :  Le chargé de la commande publique, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, conçoit les marchés publics et les 
dossiers de consultation des entreprises. Il conseille les services et les élus quant aux choix des procédures et à l'évaluation des 
risques juridiques. Il gère administrativement les marchés publics en liaison avec les services concernés.  Position dans 
l'organigramme :  Rattaché au responsable du service finances.  Objectifs / Missions :  - Rédiger les marchés publics et les dossiers 
de consultations des entreprises - Organiser et gérer les procédures liées aux marchés publics  - Assurer une veille juridique 
permanente de la réglementation de la commande publique.   Activités principales :  - Elaboration des documents techniques en 
liaison avec les services utilisateurs - Gestion de l'attribution des marchés en lien avec les acheteurs et le responsable achat 
(préparation des tableaux d'analyse des offres, de la notification, etc...) - Gestion de la consultation et de l'interface avec les 
candidats pour les aspects administratifs, ainsi que l'interface utilisateurs en interne  - Gestion des aménagements nécessaires 
aux contrats en lien avec l'acheteur du domaine concerné et le responsable achat pendant l'exécution des marchés  - 
Planification des procédures de marchés  - Rédaction des cahiers des charges des marchés en lien avec les acheteurs et les 
utilisateurs des domaines concernés  - Rédaction des documents de consultation et publication des marchés  - Suivi de 
l'exécution des marchés en lien avec les services utilisateurs et les fournisseurs - Assurer une veille juridique permanente de la 
règlementation de la commande publique et conseiller les services et les élus  Activités secondaires :  - Assurer la régie municipale 
comprenant le marché hebdomadaire, les locations de salles, les tickets-commerçants, les toilettes publics et la semaine 
sportive, référente du marché hebdomadaire - Gestion des subventions  Moyens et conditions d'exercice :   * Outils bureautiques, 
logiciels et documentation professionnelle * Téléphone fixe  * Déplacements : pour les régies * Amplitude de travail : temps 
partiel 50 %, amplitude variable en fonction des obligations * Pics d'activité : régulier.   Travail en Réseau et relations 
transversales :  Internes : * Elus,  * Tous les services. Externes : * Entreprises, Sous-Préfecture, Cabinets d'avocats, commerçants du 
marché hebdomadaire 

V078230300974995001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

16/03/2023 22/05/2023 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
- Autorisation du Droit des Sols - ADS :  - Hors secteur OIN : Instruction des déclarations préalables, permis de démolir, certificats 
d'urbanisme (CUa et CUb), autorisations de travaux (au titre des ERP), - Pré-instruction des permis de construire,  - Traitement et 
suivi des DIA avec le service instructeur  - Gestion et suivi administratif des dossiers déposés : - Réception, pré instruction et appui 
au pétitionnaire à la constitution du dossier - Suivi direct avec les services instructeurs (GPSEO, DDT) et les services à consulter 
(DDT, SDIS, ABF, concessionnaires) - Gestion administrative et technique des dossiers : constitution et transmission des 
demandes, procédure, contrôle des délais, préparation des arrêtés et mise en signature. - Lien constant avec le Contrôle de 
légalité - Etude de faisabilité des avant-projets  - Participe à la mise en place du permis de louer sur le territoire communal (à 
partir de 2022) - Gestion de l'affichage réglementaire  - Tenue du calendrier de livraisons (prospective)   - Gestion administrative : 
- Accueil téléphonique et physique du public uniquement sur rdv pour toutes les questions relatives au droit des sols et à 
l'aménagement urbain - Bonne tenue et archivage des dossiers - Commande des fournitures du service - Enregistrement du 
courrier - Aide à la mise en place de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme  - Aide à l'organisation de réunions 
publiques ou enquêtes publiques - Délibérations pour les nominations des voies ACTIVITES OCCASIONELLES : - Organisation de 
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réunions avec les élus - Visite de chantiers (contrôle, suivi, conformité avec agent assermenté) - Participe à la mise en oeuvre de 
la stratégie urbaine avec la Direction - Reportages photographiques des chantiers - Rédaction de notes juridiques 

V078230300975209001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

16/03/2023 20/05/2023 

Chargé de mission écoles (F/H)  
Sous la responsabilité du directeur de l'éducation, vous participez à la définition du projet éducatif global de la collectivité et à la 
mise en oeuvre des actions. Vous êtes en charge du partenariat avec les écoles et soutenez le travail en transversalité.  Activités 
principales  :  * Participer à la définition des orientations stratégique en matière de politique éducative territoriale :  -       Mettre en 
oeuvre les orientations municipales, les traduire dans le secteur relevant du partenariat avec les établissements scolaires -       
Valoriser l'action publique mise en place  * Impulser des dynamiques de travail transversales, en partenariat et co-éducation 
dans un climat de confiance et de bienveillance :  -          Accompagner les directions scolaires pour fluidifier leurs relations de 
travail avec les services municipaux -          Organiser le temps de rencontres avec les établissements scolaires -          Mettre en 
place des instances d'échanges, des outils de communication -          Suivre les subventions relatives aux projets pédagogiques 
des établissements scolaires et valoriser les projets -          Mettre en oeuvre, suivre, faire le bilan et évaluer tous les projets 
partenariaux entre la Ville et les établissements scolaires tels que le plan numérique, les petits déjeuners à l'école, PPMS... -          
Interface avec les services municipaux notamment les services techniques quant aux travaux, projets mobilisant les services 
municipaux tels que les projets « jardinage », déménagement des classes, restructuration des locaux scolaires ... -          Interface 
avec la direction de la tranquillité publique : points « école », -          Préparer les conseils d'école, accompagnement des élus 
référents.  * Rechercher des subventions  * Recensement du mobilier scolaire, réception des livraisons de mobilier scolaire, 
organisation d'une Trocante mobilier scolaire en lien étroit avec le Pôle relations familles et partenaires 

V078230300975211001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/05/2023 

assistant administratif damda  
assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courants d'un service ou d'une direction 

V078230300975242001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

16/03/2023 29/05/2023 

Cuisinier Crèches-H/F Petite Enfance 
Élaboration de menus adaptés aux très jeunes enfants dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration 
collective, des règles de diététique infantile et des règles de la méthode HACCP.  Servir aux enfants des multi-accueil  Pain 
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d'épices et Pirouette des repas et goûters élaborés sur place tout en respectant l'équilibre alimentaire du jeune enfant et le Plan 
de Maitrise Sanitaire. 

V078230300975340001 
 
Mairie d'ABLIS 

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

16/03/2023 01/04/2023 

Chargé de bibliothèque-H/F  
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la médiathèque vous missions sont : * Assurer l'accueil du public. * Assurer le prêt des 
documents. * Entretenir et équiper les documents. * Participer à l'activité de l'espace jeunesse de la médiathèque. 

V078230300975377001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 13/06/2023 

Gestionnaire carrière et paie  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de la responsable du pôle gestion administrative du personnel 
et paie, vous êtes en charge d'instruire l'ensemble des dossiers relatifs à la carrière et aux positions administratives ainsi que la 
paie des agents depuis leur recrutement jusqu'à la cessation de leurs fonctions. 

V078230300975383001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/04/2023 

Agent d'accueil et animateur social/CCAS (H/F)  
- Accueillir et accompagner les administrés - Animer et mettre en oeuvre des projets d'animation et de prévention en direction 
des personnes âgées 

V078230300975401001 
 
Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 16/04/2023 
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Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Technicien déploiement et proximité-H/F Production 
Préparer les postes de travail et les moyens d'impression Transport des matériels et mise en service auprès des utilisateurs 
Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques Rédiger et/ou mettre à jour les procédures 
d'exploitation Rédiger des supports utilisateur Gérer les incidents d'exploitation :  Identifier les causes de dysfonctionnements et 
pannes Résoudre le problème ou trouver une solution de contournement ; escalader à l'unité adéquate si nécessaire (en interne 
DSIN, à l'infogérant ou au prestataire concerné) Mettre à jour l'outil de suivi des incidents et des demandes de la DSIN Rédiger 
et/ou mettre à jour les procédures d'exploitation S'assurer de la bonne information de l'utilisateur sur les actions effectuées 
Alerter son responsable des problèmes éventuels rencontrés Exploiter les infrastructures réseau et téléphoniques :  Effectuer la 
mise en production et le suivi de matériels d'infrastructures et réseaux relatifs aux projets menés par les chefs de projets, ou à 
l'entretien du réseau fibre optique Définir et suivre des travaux réseau : câblage, baie, climatisation, onduleur... Maintenir en 
ordre et contrôler les locaux techniques : câblages, documentations, sécurités, accès... et faire remonter les anomalies Suivre les 
outils et ressources d'infrastructures en relation avec le gestionnaire d'infrastructures : antivirus, antispam, sonde réseaux, 
switch, routeur... Contribuer à la satisfaction des utilisateurs : Étant très souvent amené à réaliser des interventions de proximité, 
vous contribuez grandement à la qualité de service perçue par les utilisateurs. A ce titre :  Vous contribuez à la satisfaction des 
utilisateurs par votre professionnalisme et votre savoir être lors de vos interventions Vous participez ponctuellement à des 
campagnes de mesure de la satisfaction des utilisateurs  Missions ponctuelles Veille technologique : vous proposez, testez et 
intégrez des nouveaux outils (matériels et logiciels) ou méthode pour améliorer le fonctionnement du service au quotidien Vous 
êtes susceptible d'intervenir ponctuellement pour remplacer les techniciens de support téléphonique, en cas d'absence ou de 
débordement 

V078230300975411001 
 

Mairie de TRAPPES 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 

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

16/03/2023 26/06/2023 

Gestionnaire carrière et paie  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de la responsable du pôle gestion administrative du personnel 
et paie, vous êtes en charge d'instruire l'ensemble des dossiers relatifs à la carrière et aux positions administratives ainsi que la 
paie des agents depuis leur recrutement jusqu'à la cessation de leurs fonctions. 

V078230300975564001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

Animateur, 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 

16/03/2023 16/04/2023 

Directeur de centre de Loisirs Centre de Loisirs Maternel 
A ce titre, il est chargé de :.  Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure Réaliser les 
différents projets de fonctionnement en concertation avec les équipes Piloter et accompagner les équipes d'animation dans 
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l'élaboration des activités en lien avec le projet pédagogique de la structure S'assurer de la cohérence des projets d'activités de 
l'ensemble des équipes d'animation et coordonner l'ensemble des activités produites Animer et maintenir la dynamique de 
groupe (enfants accueillis et équipes d'animation) Gérer les plannings des animateurs en fonction des impératifs de service et de 
la réglementation en vigueur Repérer les enfants en difficulté et alerter les services compétents Garantir la sécurité des équipes, 
des enfants accueillis et de la structure Rédiger des bilans réguliers et évaluer les actions menées Recruter, former et évaluer ses 
équipes Assurer la gestion des effectifs, administrative et financière Assurer le lien entre la collectivité, les familles et les enfants 
Assurer la direction d'un site périscolaire et d'un site sur le temps de la restauration scolaire 

V078230300975670001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 15/05/2023 

Animateur des accueils périscolaires et des loisirs (F/H)  
La Ville de Trappes recrute pour sa Direction des Accueils de Loisirs un animateur des accueils périscolaires et des loisirs. Vous 
encadrez des enfants dans un lieu d'accueil de loisirs en garantissant leur sécurité morale, physique et affective. 

V078230300975717001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/03/2023 16/03/2023 

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

V078230300975735001 
 

S.I. des Etablissements 
pour Handicapés du Val 
de Seine 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

16/03/2023 03/04/2023 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE  
-Gère et suit, sous le contrôle du responsable administratif et financier, les tâches comptables et administratives du syndicat 
intercommunal. - Préparation, élaboration et exécution du budget - Suivi financier du budget (élaboration de situations 
financières) - Saisie des bons de commande et des engagements  - Réception, enregistrement et contrôle des factures avant 
paiement - Mandatement des dépenses - Elaboration et suivi de tableaux de bord pour le suivi des finances - Suivi des recettes 
(participations communales et communes fiscalisées, communes non adhérentes, subventions, FCTVA ...) - Suivi des P503 - Suivi 
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des dépenses à régulariser - Fonction de mandataire (régie de recettes) - Suivi de la dette et des immobilisations  - Préparation et 
élaboration du FCTVA - Constitution et suivi des demandes de versement de subventions sur les projets en cours - Organisation 
et préparation des réunions (ordre du jour, délibérations) - Rédaction des actes administratifs divers - Préparation de power 
points de présentation - Suivi des transmissions au contrôle de légalité - Exécution et suivi des décisions du comité syndical - 
Préparation et gestion des participations communales - Gestion et contrôle des subventions des communes non adhérentes - 
Relations avec les élus - Gestion et contrôle des loyers des établissements - Contrôle et suivi des déclarations de sinistres liées à la 
" dommage ouvrage " - Assure le suivi des données relatives à la paie - Accueil physique et téléphonique du public - 
Renseignement et orientation du public - Gestion et affichage d'informations - Réception et enregistrement - Gestion de la 
préparation des salles, café... - Gestion de l'envoi des convocations des assemblées générales, des Commissions d'appel d'offres, 
des réunions de bureaux,  - Relances par téléphone de tous les membres titulaires convoqués aux assemblées et aux CAO - 
Préparation entêtes des délibérations, validation auprès des services de la préfecture. 

V078230300975808001 
 
Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 01/12/2023 

Agent d'accueil entretien maintenance (F/H)  
Activités principales  :  * Accueillir, écouter, orienter et exercer toute activité qui concourt au lien social dans un équipement de 
proximité.  * Réguler par la médiation les tensions, les conflits entre individus et institutions et contribuer à améliorer ou à 
préserver le cadre de vie et la tranquillité publique.  * Rendre compte par écrit à son responsable direct de tout problème, ou 
dégradation sur le complexe.  * Appliquer les consignes de travail de l'agent responsable en matière d'hygiène, d'entretien et de 
sécurité.  * Assurer le contrôle et l'entretien des différents espaces mis a disposition des usagers. 

V078230300975956001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

16/03/2023 01/05/2023 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL H/F La Direction de la culture a en charge la mise en oeuvre de cette 
politique culturelle qui s'articule autour d'axes visant à faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre. 
La Ville de Saint-Germain-en-Laye bénéficie d'un patrimoine historique, architectural et naturel remarquable et propose à ses 
habitants une offre culturelle riche et diversifiée reposant sur des équipements culturels variés et s'appuyant sur des réseaux 
d'acteurs culturels, sociaux et éducatifs diversifiés. La Direction de la culture a en charge la mise en oeuvre de cette politique 
culturelle qui s'articule autour d'axes visant à faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre. Chargé(e) de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre du développement culturel, en lien avec les équipements culturels, et chargé(e) de certains événements 
culturels de la Ville.  Activités principales : - Elaborer le programme de projets EAC et d'actions de médiation fondé sur une 
stratégie de développement culturel ; - Superviser la communication et promotion des projets et d'événements programmés en 
lien avec le(la) chargé(e) de médiation et de communication culturelles.  Activités secondaires : - Etre force de proposition pour 
l'élaboration de projet reposant sur une dynamique partenariale ; - Développer les partenariats en fonction de publics cibles ; - 
Assurer la coordination des évènements et des projets partenariaux en lien avec le(la) chargé(e) de médiation et communication 
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culturelles ; - Assurer le suivi budgétaire et la recherche de nouvelles sources de financements  : subventions, mécénats ; - Assurer 
le suivi administratif des projets et des évènements ; - Participer à l'élaboration des outils d'aide à la décision à destination des 
élus et de la direction.  Activités de management : - Encadrement du chargé(e) de médiation et de communication culturel et 
ponctuellement de stagiaires ; - Management d'équipes projet. 

V078230300975962001 
 

S.I. des Etablissements 
pour Handicapés du Val 
de Seine 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

07h00 

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

16/03/2023 03/04/2023 

Responsable administratif et financier direction financière 
Sous l'autorité du Président et à partir des orientations définies par le comité syndical, assurer la prise en charge de tous les 
aspects administratifs, budgétaires et financiers du syndicat intercommunal y compris la conduite d'opérations de construction 
ou de réhabilitation d'équipements médico-sociaux. Missions :  - Mise en concurrence et gestion des contrats - Suivi financier - 
Conformément au plan comptable, elle élabore les documents budgétaires et l'ensemble des documents liés aux décisions 
budgétaires : budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, débat d'orientation budgétaire, bilans 
intermédiaires, etc... - En permanence, elle assure le suivi du budget - Assiste la comptable dans l'élaboration de programmes 
d'actions sous leurs aspects budgétaires - Supervise et valide les saisies comptables - Assure les procédures liées aux 
mandatements et aux titres de recettes - Assiste le président lors des assemblées générales du comité syndical - Elabore des 
documents (tableaux de bords) et procédures, afin de disposer d'une comptabilité claire - Coordonne les procédures de marché 
public (publicité, etc...) - Gère et contrôle des paies et des indemnités - Planification des opérations d'investissement - Gère et 
contrôle la dette, négocie les emprunts - Gère la régie de recettes (titulaire) - Etudes de faisabilité d'un projet (opportunité, 
foncier, financements, subventions...) - Vérification de la réglementation en urbanisme - Elaboration d'un programme - 
Elaboration d'un plan de financement prévisionnel - Préparation des dossiers de réponse aux appels à projets en investissement 
(en collaboration avec l'Association de gestion - Demandes de subventions : Etat, Région, Département, etc... - Rédaction des 
délibérations - Organisation et participation aux réunions, comités de pilotage, commissions ... - Lancement et suivi des appels 
d'offres - Suivi des travaux, réunions de chantier - Suivi de l'année de parfait achèvement - Respect des procédures 
administratives, délais, financements, etc ...) - Mise en place et suivi (avec l'assistance du CIG) des marchés de travaux, de 
fournitures, etc... - Gestion et contrôle des paiements des marchés publics - Ouverture des plis réceptionnés lors d'une procédure 
d'appels d'offres - Organisation des commissions d'appels d'offres. 

V078230300976001001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Chargé de budget et comptabilité des directions - Unité DGA Aménagement du territoire (H/F) Budget et 
comptabilité des directions 
Au sein du Service budget et comptabilité des directions de la Direction des Finances, sous l'autorité de la responsable en charge 
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du budget et de la comptabilité de l'unité DGA AT, vos missions consistent à réaliser les suivis budgétaires et comptables d'un 
portefeuille de directions. A ce titre, vos missions seront les suivantes :En lien étroit, avec la direction opérationnelle et du service 
prospective et synthèse budgétaire de la Direction des finances :Concernant les travaux de préparation budgétaire 
notamment :- Veiller à respecter le calendrier budgétaire et comptable annuel- Participer à la préparation budgétaire du BP 
dans le respect de ce calendrier- Saisir des demandes budgétaires dans CivilConcernant le contrôle de l'exécution du budget 
notamment :- Contrôler la consommation de crédits par chapitre, par antenne, par imputation comptable et en fonction des 
axes analytiques déployés- Demander les virements de crédits (VC)- Participer au recensement et à l'estimation des prévisions de 
fin d'année en lien avec les opérationnels des directionsEn lien étroit, avec la direction opérationnelle et du service comptabilité 
générale de la DF :Concernant l'exécution comptable notamment :- Saisir les bons de commande (BDC) et des engagements 
dans CIVIL, mise en signature et envoi aux prestataires- Traitement des factures : vérification de la facture, validation du service 
fait en lien avec les opérationnels, rapprochement avec les BDC ou engagements- Vérifier la complétude des PJ à transmettre à 
la Trésorerie (TP)- Suivre des engagements non soldés- Assurer le suivi comptable des marchés dans Civil (engagements 
titulaires et sous-traitants, certificats de paiements, disponible sur marché, contrôle des révisions de prix...)- Préparer 
occasionnellement des avis de sommes à payer et engagements de recettes- Assurer un suivi comptable des subventions à 
verser Concernant les travaux de clôture notamment :- Assurer une gestion des engagements non soldés- Faire des propositions 
de reports et rattachements des directions 

V078230300976037001 
 

CCAS de MARLY-LE-ROI 

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

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 

16/03/2023 28/08/2023 

Cuisinier en crèche collective-H/F CCAS - crèches municipales 
Sous l'autorité du référent sanitaire de la structure, le cuisinier assure la préparation des repas dans le respect des règles 
d'hygiène de la restauration collective :  Missions principales :  - Assure la préparation des repas en fonction des besoins des 
enfants de la crèche des Lutins (40 repas), de la crèche des Petits Pas (32 repas) et de la crèche Ballon Rouge (24 repas) - 
Contribue dans son domaine au projet de la structure - Prépare les commandes des denrées alimentaires en lien avec la 
référente sanitaire - Suit les menus établis par une diététicienne et validés par la coordinatrice petite enfance, en respectant 
l'équilibre alimentaire selon l'âge et les régimes des enfants avec les autres cuisinier(es) et les autres crèches - Veille au respect 
des règles d'hygiène dans la préparation des repas selon les principes de la méthode HACCP - Est responsable de l'hygiène, de 
l'entretien des locaux, du matériel et de l'électroménager - Gère les stocks, réceptionne et vérifie les denrées alimentaires - Assure 
le suivi et la mise en place du PMS 

V078230300976062001 
 

CCAS de MARLY-LE-ROI 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 16/04/2023 

Animateur pour personnes âgées CCAS - Foyer pour personnes âgées 
Sous la responsabilité du responsable du Foyer Fontenelle pour personnes âgées, l'animateur(trice) pour personnes âgées :  * 
Assure l'animation globale pour les séniors sur la commune :  - Propose, organise et planifie un programme annuel d'animations 
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divers et adapté - Accompagne les séniors aux sorties, animations, voyages - Anime des ateliers - Propose une information 
régulière de ces animations aux retraités sous forme de journal  * Assure le suivi administratif et budgétaire des animations : - 
Gestion d'un budget - Suivi des bons de commande - Régisseur suppléant  * Assure une présence à la restauration certains jours, 
en alternance avec le(a) responsable  * Développe les relations partenariales avec les différentes associations et services 
municipaux le tout dans une politique intergénérationnelle  * Participe aux projets transversaux et à l'animation 
intergénérationnelle sur la commune : CCAS, résidence autonomie Mansart, résidence intergénérationnelle, établissements 
scolaires, services municipaux etc.  * Assure le remplacement du responsable du Foyer Fontenelle lors de ses absences 

V078230300976092001 
 
CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Contrôleur de gestion (H/F) Contrôle de gestion 
Le service Contrôle de gestion, rattaché à la Direction des Finances, se compose d'une équipe de trois contrôleurs de gestion. Il a 
pour mission principale d'accompagner l'ensemble des directions et services de la Communauté Urbaine dans le cadre de l'aide 
à la décision.A ce titre et sous l'autorité du chef de service du Contrôle de gestion, chaque contrôleur de gestion est chargé des 
missions principales suivantes :- Optimiser les ressources et améliorer les processus- Conseiller et aider à la décision en matière 
de gestion- Animer des projets transversaux stratégiques- Réaliser des études visant à déterminer le coût complet d'un projet, 
d'une action et/ou d'une compétence- Mettre à jour et analyser des tableaux de bords mensuels- Assurer l'étude, l'analyse des 
coûts et le contrôle financier des partenaires contractuels (associations, entreprises...).- Diffuser une culture " contrôle de gestion 
" (animation et dialogue avec les directions visant à la recherche d'une efficience économique)- Assurer le maintien et la 
diffusion d'une haute qualité comptable analytique (culture de maîtrise des risques et outils de contrôle interne)- Contribuer à la 
rédaction de notes requérant une compétence " contrôle de gestion "En complément et sur sollicitation des directions et services, 
chaque contrôleur de gestion, selon son domaine de compétence, est susceptible d'être chargé des missions complémentaires 
suivantes :- Participer à l'analyse des travaux de préparation budgétaire, en analysant les différentes hypothèses budgétaires 
des directions et services 

V078230300976092002 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Contrôleur de gestion (H/F) Contrôle de gestion 
Le service Contrôle de gestion, rattaché à la Direction des Finances, se compose d'une équipe de trois contrôleurs de gestion. Il a 
pour mission principale d'accompagner l'ensemble des directions et services de la Communauté Urbaine dans le cadre de l'aide 
à la décision.A ce titre et sous l'autorité du chef de service du Contrôle de gestion, chaque contrôleur de gestion est chargé des 
missions principales suivantes :- Optimiser les ressources et améliorer les processus- Conseiller et aider à la décision en matière 
de gestion- Animer des projets transversaux stratégiques- Réaliser des études visant à déterminer le coût complet d'un projet, 
d'une action et/ou d'une compétence- Mettre à jour et analyser des tableaux de bords mensuels- Assurer l'étude, l'analyse des 
coûts et le contrôle financier des partenaires contractuels (associations, entreprises...).- Diffuser une culture " contrôle de gestion 
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" (animation et dialogue avec les directions visant à la recherche d'une efficience économique)- Assurer le maintien et la 
diffusion d'une haute qualité comptable analytique (culture de maîtrise des risques et outils de contrôle interne)- Contribuer à la 
rédaction de notes requérant une compétence " contrôle de gestion "En complément et sur sollicitation des directions et services, 
chaque contrôleur de gestion, selon son domaine de compétence, est susceptible d'être chargé des missions complémentaires 
suivantes :- Participer à l'analyse des travaux de préparation budgétaire, en analysant les différentes hypothèses budgétaires 
des directions et services 

V078230300976186001 
 
Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/03/2023 16/04/2023 

Surveillant du domaine public - H/F urbanisme 
Surveillance du Domaine Public. Constater les infractions au code de l'urbanisme, de l'Environnement. Remettre des 
avertissements aux contrevenants. Dresser procès verbal. 

V078230300976245001 
 
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

16/03/2023 20/05/2023 

Responsable du service vie démocratique et associative (F/H)  
Sous la responsabilité du directeur de la cohésion sociale, vous assurez la direction de l'Espace 1901, vous êtes notamment en 
charge de développer l'activité du pôle associatif et soutenir les instances de démocratie locale.  Activités principales  :  * Assurer 
la direction du service vie démocratique et associative (Comité de quartier, conseil des anciens, vie associative, gestion des salles 
et espace 1901)  * Gestion et animation de l'espace 1901  * Accompagner et contribuer à la mobilisation des acteurs 
(associations, habitants, membres des comités de quartiers, du conseil des anciens services de la Ville, ...)  * Organiser 
l'information auprès des habitants   * Assurer le fonctionnement matériel des comités de quartier et du conseil des anciens 
(animer les réunions, rédiger les comptes rendus, fiches de suivi et fiches action)  * Suivre, auprès des services concernés, la mise 
en oeuvre des décisions prises par les comités de quartier  et le conseil des anciens  * Assurer l'interface entre les comités les 
autres services de la Ville et le cabinet 

V078230300976286001 
 
Mairie de TRIEL-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 

17/03/2023 18/03/2023 

Agent d'ouverture et fermeture des locaux Sports 
- Ramassage des papiers et petits déchets dans les parc et aires de jeux, - Contrôle de l'état de propreté des aires de jeux, - 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Gestion de l'ouverture et de la fermeture des portails et accès aux 
établissements municipaux. 
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V078230300976302001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Ingénieur, Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/03/2023 17/04/2023 

RESPONSABLE PARC ET INSFRASTRUCTURE INFORMATIQUE-H/F TECHNIQUE 
Descriptif de l'emploi * Assurer l'organisation et être le garant du système d'information et téléphonie de la collectivité dont 
Hôtel de Ville, écoles, gymnase, centre technique, médiathèque, police municipale, maison des associations.... * Assurer le bon 
fonctionnement des postes de travail (fixes et mobiles) et garantir la disponibilité permanente aux utilisateurs. Missions ou 
activités * Superviser et assurer la maintenance du matériel et l'adapter aux évolutions technologiques ainsi qu'aux besoins de 
la collectivité. * Administrer et maintenir le système d'information et téléphonie au niveau des postes de travail, de l'architecture 
et de l'infrastructure. Intervention de niveau 1, 2 et 3. * Installer, configurer et paramétrer, les équipements du système 
d'information et de la globalité du parc informatique et téléphonie. * Apporter un support et une aide techniques et fonctionnels 
de tout type aux utilisateurs. * Détecter, contrôler et corriger les incidents d'exploitations. * Être le garant de la sécurité du 
système d'information contre des cyberattaques. * Maintenir les équipements et les procédures du PRA et du PCA. * Gérer les 
achats, le stock informatique, les licences, les contrats, les éditeurs et les sous-traitants. * Rédiger des spécifications techniques 
des besoins ; des dossiers d'architecture technique ; des fiches d'intégration ; des procédures techniques, fonctionnelles et 
opérationnelles ; des guides utilisateurs. Rattachement hiérarchique * Le Directeur Général des Services de la mairie. * Au sein du 
Conseil Municipal, l'Adjoint au Maire de Chevreuse, en charge du développement et de la règlementation numérique, de l'e-
administration. Profil recherché * Niveau Bac +3/4 en informatique, systèmes et réseaux. * Expérience confirmée ; au moins 5 
ans d'expérience en informatique dans les domaines postes de travail, systèmes, messagerie, internet, réseaux, sécurités, 
infrastructures. Principales compétences techniques maitrisées * Systèmes : Microsoft Windows " serveur et poste de travail ". * 
Réseaux : LAN, WIFI, WAN, pile protocolaire TCP/IP, norme de câblage CFA. * Equipements : PC, Tablettes, Smartphones, TNI, VPI, 
switches, firewalls, NAS, serveurs, onduleurs, équipements de câblage baie informatique. * Sécurité : firewall, sauvegardes 
locale/Cloud/Offline, matrice et flux de sécurité. * Messagerie: Exchange, Outlook, Webmail, web Access. * Cloud : mode SaaS, 
OneDrive. Aptitudes professionnelles * Sens du service, de l'anticipation, de l'écoute, être autonome. * Qualités rédactionnelles, 
relationnelles et organisationnelles. * Capacité à rendre compte et de reporting. * Adaptabilité aux besoins des utilisateurs. * 
Force de proposition. * Avoir du recul. Autres * Permis de conduire B. * Savoir travailler en astreinte, si besoin. * Niveau d'anglais 
opérationnel (savoir dialoguer en anglais). * Déplacements quotidiens à prévoir au sein de la collectivité et occasionnellement 
au sein du Département. 

V078230300976386001 
 

Mairie de La VERRIERE 

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 

17/03/2023 15/04/2023 

Chargé(e) de gestion comptable-H/F Finances 
La Ville de La Verrière recrute pour la direction des Finances, un(e) chargé de gestion comptable. Rattaché(e) à la responsable et 
au sein d'une équipe de 3 agents, vos missions principales consistent à effectuer les opérations comptables (l'engagement, la 
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liquidation et notamment le mandatement, ou l'émission de titres de recettes), en veillant au respect des règles de comptabilité 
publique.  - Activités: * Assister la Responsable sur les domaines d'activités du service et notamment la qualité comptable  * 
Réceptionner, contrôler, enregistrer des factures dans l'applicatif comptable (Civil) * Vérifier les pré-engagements réalisés par les 
services en application de la réglementation comptable, contrôler et valider les pièces justificatives transmises, liquider, mise en 
signature des bons de commande * Emettre des titres et des mandats conformément aux normes budgétaires et comptables 
(nomenclature M14, validité des pièces justificatives, transmission dématérialisée au comptable). * Suivre l'exécution comptable 
des marchés publics dans CIVIL (facturation, recensement des pièces justificatives, formule de révision de prix, indices...) * Suivre 
des tiers dans CIVIL * Tenir à jour des dossiers (contrats, conventions, recettes à suivre, marchés...) * Traiter des dossiers ponctuels 
de recherche et de synthèse, créer et alimenter les tableaux de suivi * Participer au contrôle interne  * Participer à la rédaction de 
procédures et de process notamment dans le cadre de la dématérialisation * Contribuer à la polyvalence afin d'assurer la 
continuité du service * Assurer la fonction de mandataire suppléant pour la régie de recettes centrale en l'absence du régisseur  * 
Conseiller et gérer des relations avec les agents des services et la trésorerie (accompagner à l'utilisation de l'outil, informer sur les 
process...)  - Profil: Ponctualité, rigueur, goût pour les chiffres, ainsi qu'une forte capacité d'écoute dans le cadre des échanges 
avec les services sont les principales qualités requises pour l'exécution de ces missions.  Une nécessaire pédagogie et une 
capacité à s'adapter aux changements seront de mise.  Une expérience de l'outil Civil net Finance ainsi qu'une bonne 
connaissance du cadre comptable des  collectivités territoriales sont souhaitées (préparation au passage à la nomenclature 
M57).  La direction des finances souhaite atteindre rapidement ces objectifs : poursuite de la dématérialisation  /  préparation à 
la mise en place de la nomenclature M57 / mise en oeuvre d'une nouvelle version du logiciel financier 

V078230300976445001 
 
Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

17/03/2023 01/04/2023 

Aide auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Aide à la gestion du linge 

V078230300976534001 
 

Communauté de 
Communes Coeur 
d'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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/03/2023 01/06/2023 

Instructeur du droit des sols (H/F) Urbanisme 
Instruction administrative et technique des demandes d'autorisation du droit des sols, Vérification de la conformité des dossiers 
de demandes d'autorisation de construire avec la réglementation , Relations avec les communes et services publics,  Préparation 
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et rédaction des actes de procédures et des décisions administratives, Vérification et contrôle de la conformité des constructions 
avec les autorisations délivrées, Rôle de conseil auprès des élus des communes 

V078230300976705001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

17/03/2023 01/05/2023 

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

V078230300976720001 
 
Mairie de LIMAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

17/03/2023 01/04/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Placé sous l'autorité du Responsable du service jeunesse, l'animateur jeunesse propose une offre d'animation répondant aux 
attentes des jeunes et en adéquation avec les objectifs du projet éducatif local de la commune, dans les domaines suivants :  1 - 
Accompagnement à la scolarité, en lien avec le dispositif du CLAS et du décrochage scolaire 2 - Accueil de Loisirs des 11 / 17 ans, 
sous l'autorité du responsable Loisirs Educatifs 3 - Animation de Quartier et de Prévention ;  sous l'autorité du responsable de 
l'animation jeunes adultes et insertion 

V078230300976738001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

17/03/2023 22/03/2023 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/2 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078230300976839001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/03/2023 20/03/2023 
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BRETONNEUX chargé de projet en action et innovation sociale CCAS action sociale 
La ville de Voisins-le-Bretonneux souhaite développer sa politique sociale auprès des vicinois, dans le cadre de son Projet Social 
de Territoire (PST). L'Analyse des Besoins Sociaux (ABS), obligation législative à chaque mandature du CCAS en est le précurseur 
et viendra alimenter les différents projets de la politique sociale mis en oeuvre sur la Ville. Celle-ci s'effectuera en direction des 
aînés, des jeunes, des familles avec le maintien à domicile, l'insertion professionnelle, la prévention de la délinquance, l'inclusion 
numérique, etc.   Sous l'autorité du Chef de service Action-Sociale-CCAS et au sein d'une équipe de 6 personnes, vous participez 
au pilotage et à la coordination de la politique d'action sociale, en transversalité avec les différents services de la Ville et les 
partenaires institutionnels. Vous représentez la Ville vis-à-vis des partenaires et contribuez à développer notre réseau. 

V078230300976899001 
 
Communauté de 
Communes Les portes 
de l'Ile de France 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Emploi contractuel de cat. 
C, Emploi contractuel de 
cat. B, Rédacteur 

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

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire comptable-H/F RH - Comptabilité 
Missions : - Réception et contrôle des factures fournisseurs sur Chorus Pro, - Traitement comptable des mandats et relation avec 
les services opérationnels des fournisseurs (fonctionnement et investissement) - Renseigner les fournisseurs sur le règlement des 
factures, - Traiter les relances fournisseurs et rejets de mandats de la trésorerie, - Responsable des régies - Gestion des dépenses 
d'investissement (comptabilité, actif, écritures complexes)  - Enregistrer les immobilisations et suivre l'inventaire, - Pilotage de 
l'ensemble des opérations de clôture de l'exercice, - Suivi de la fiabilité de la comptabilité, - Classer et archiver les pièces et 
justificatifs d'opérations financières et comptables, - Veiller au respect des directives et des procédures comptables de la 
collectivité,  Horaires : - Lundi - vendredi     8h30/12h00       13h30/17h00  Compétences requises : - Maîtrise de la comptabilité 
publique  -      Maîtrise des mandatements de marchés publics  - Connaissance de l'environnement institutionnel, des collectivités 
territoriales et de la fonction publique territoriale - Maîtrise de l'expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, 
vocabulaire professionnel) - Maîtrise des outils informatiques, dont le logiciel de comptabilité, et bureautiques   Savoir-faire / 
savoir-être :  - Rigueur et discrétion - Savoir travailler en autonomie et en équipe  - Savoir s'organiser et gérer les priorités  - Savoir 
s'adapter à différents interlocuteurs  - Gérer les situations de stress  - Respecter la confidentialité  - Savoir gérer et suivre une 
procédure, être méthodique   Contraintes du poste : - Les délais respectés de traitement des dossiers  Rattachement hiérarchique 
: - La responsable du pôle Ressources 

V078230300977138001 
 

Base de Plein Air et de 
Loisirs de l'Etang de 
Saint Quentin en 
Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 01/06/2023 

Assistant(e) administrative et comptable-H/F Technique 
VOTRE QUOTIDIEN : * Fonctions administratives : Suivi du courrier (entrants / sortants) Rédaction des courriers à destination des 
fournisseurs / prestataires et autres interlocuteurs Suivi des contrats Lien avec les différents services (finances, Rh, Direction 
Générale...) Gestion des agendas et élaboration des plannings des 2 services (technique et sécurité) Suivi des congés, plannings 
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agents, vêtements de travail... Prise en charge des procédures d'achats selon la règlementation de la commande publique  
Gestion des contrats d'assurances liés à flotte automobile (souscription, suivi des appels de cotisations, déclaration sinistres, 
remboursements...) Rédaction et suivi des contrats de locations immobilières (logements, espaces divers...) hors activités ou 
événementiel Etablissement des états de charges en vue de la refacturation aux tiers (fluides...)  * Fonctions comptables : 
Demande de devis Demande de création des bons de commande au service financier Transmission des bons de commande aux 
fournisseurs / agents Centralisation des bons de livraisons, validation de service fait, contrôle des factures Lien direct avec les 
fournisseurs si contestation de la facture Elaboration des tableaux de suivi (dont suivi des fluides )  COMPETENCES EXIGEES : * 
Savoir FAIRE : Connaître la structure et son organisation  Avoir une régularité dans le travail Rechercher l'information et la 
transmettre efficacement  Identifier les problématiques, alerter les responsables et faire des propositions de solutions Qualité 
rédactionnelle Connaitre des règles de la commande publique Maîtriser les outils bureautiques classiques (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet) Savoir utiliser les outils de communication Faire respecter les consignes   * Savoir ETRE : Capacité 
d'organisation, d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité Capacité à rendre compte et à hiérarchiser les priorités  Savoir faire 
preuve de discrétion   Sens de l'accueil et capacité à travailler en équipe  Aisance orale et écrit  PRE-REQUIS :  Niveau de formation 
5 (Bac+2) requis Expérience similaire exigée Permis B obligatoire  NOTRE OFFRE : Rémunération indiciaire des cadres d'emploi 
rédacteurs ou adjoints administratifs + Prime selon délibération  Amicale du personnel + tickets restaurant  35 heures 
annualisés - Poste de travail dans un bureau partagé 

V078230300977219001 
 

Communauté de 
Communes Les portes 
de l'Ile de France 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif , Rédacteur, 
Technicien 

Nouveau projet 35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Eco-conseiller gestion des déchets-H/F Environnement 
Description des missions - Optimiser la collecte sélective en impliquant la participation de la population par la sensibilisation et 
l'information via les refus de collecte qui seront mis en place avec le collecteur. - Suivre des tournées périodiques afin de recenser 
les problèmes et les bas non conformes. - Contrôler la qualité du tri. - Traiter les demandes des usagers et des communes. - 
Assurer la mise en place d'un autocollant du tri sur tous les bacs jaunes du territoire avec l'aide du collecteur. - Accompagner les 
habitats collectifs du territoire dans la collecte sélective. - Accompagner les commerçants du territoire dans la démarche du tri. - 
Animer en milieu scolaire  - Entretenir la motivation des habitants par le biais d'animations, de manifestations et réunions 
orchestrées sur le terrain. - Suivre les statistiques de tonnages collectés et produire un compte rendu annuel du travail réalisé. 
Formation et compétence requises - Bac au bac +2 en environnement ou en communication, - Avoir le sens du contact et de 
l'écoute, - Faire preuve de polyvalence : animation, communication, gestion administrative, - Avoir une bonne élocution, - 
Apprécier le travail en équipe, Compétence particulière - Sens du contact, de l'écoute et de la pédagogie. - Aptitudes à 
communiquer et à concevoir des animations sur le tri et la prévention des déchets. - Aptitudes à s'adapter à tout type de public 
rencontré. - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. - Maîtrise de l'outil informatique et de la suite Office - 
Permis B obligatoire. - Expérience professionnelle souhaitée. 

V078230300977250001 
 
Communauté de 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 
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Communes Les portes 
de l'Ile de France 

Instructeur des autorisations d'urbanisme-H/F Urbanisme 
Missions : * Assurer le suivi et l'instruction des autorisations en lien avec le service instructeur des communes  * Réceptionner et 
ouvrir les plis  * Contrôler les pièces constitutives d'un dossier et en vérifier l'éligibilité  * Conduire des recherche techniques, 
juridiques et des vérifications administratives  * Vérifier la conformité du projet avec le document d'urbanisme en vigueur (PLU). 
* Consulter les autres services et recueillir leurs avis  * Rédiger et envoyer les courriers (demandes de pièces complémentaires, 
rejets, attribution, motif de rejet...)  * Conduire une analyse technique du dossier de demande et synthétiser les avis recueillis * 
Rédiger des décisions  * Classement régulier (numérique et papier) des dossiers et de toutes les pièces afférentes  * Accueil 
(physique, téléphonique), demande d'informations des pétitionnaires, du public et des élus. * Accompagnement, conseils, 
renseignements auprès des pétitionnaires, des porteurs de projets et autres avant le dépôt des dossiers d'urbanisme. * Répondre 
aux demandes d'informations des élus, des administrés (mails, courriers). * Assurer le suivi des demandes d'autorisations 
d'urbanisme en lien avec les personnes publiques associées (DDSIS, accessibilité, ABF,...). * Mettre à jour, alimenter et suivre les 
données statistiques liées au service urbanisme. * Veille juridique  Compétences requises : - Connaissances du droit de 
l'urbanisme, des textes touchant au droit des sols. - Maîtrise des outils et logiciels bureautiques et informatiques. - Maîtrise des 
techniques de communication écrite et orale. - Savoir lire et analyser tous les types de plans et documents d'urbanisme, PLU, 
plans de construction, cadastre. - Terminologie du bâtiment, du génie civil, de la voirie et des réseaux. - Notions de construction 
des ouvrages. - Notions sur la fiscalité de l'urbanisme.   Savoir-faire :  Instruction des déclarations et des demandes 
d'autorisations d'urbanisme : - Appréhender un projet sur un terrain. - Suivre l'évolution de la réglementation. Gestion 
administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme : - Rédiger les propositions d'actes. - Mettre à jour les dossiers dans le 
logiciel métier - Réaliser le suivi statistique. Accueil et information des pétitionnaires et du public : - Accueillir les pétitionnaires, 
les maîtres d'oeuvre,... - Orienter le public vers les services compétents.  Savoir-être :  - Travailler en équipe. - Faire remonter les 
problèmes majeurs auprès de sa hiérarchie - Faire preuve de discernement. - Savoir s'adapter. - Respecter les délais. - Rigueur, 
organisation, autonomie, discrétion. - Avoir le sens de l'accueil, du service public, des relations humaines   Conditions d'exercice 
du poste : - Moyens matériels : logiciel Open ADS - Durée hebdomadaire : 35 heures - Temps complet - Lieu de travail : 
Communauté de communes les Portes de l'Ile de France  Rémunération : - Traitement indiciaire - Régime indemnitaire  - Primes 
semestrielles - Inscription au CNAS - Carte cadeau de 150Euros à Noël 

V078230300977254001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

17/03/2023 27/03/2023 

Gardien des équipements sportifs SPORT 
Mission 1 :  Accueil et sécurisation des équipements Activités :   - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès - Tenir un registre 
des visites - Tenir une consigne de dépôt d'objets - Informer les usagers et gérer les appels téléphoniques - Appliquer les 
procédures de contrôle spécifiques : Vigipirate, etc. - Fait appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène 
- Porter assistance et effectuer les premiers gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés - Détecter des comportements 
ou des actes pouvant affecter la sécurité et alerter - Organiser des exercices d'évacuation et s'assurer du bon déroulement des 
procédures d'évacuation - Enclencher des procédures d'alerte, rendre et rédiger des rapports d'incident - Contrôler et vérifier les 
entrées et sorties de secours   Mission 2 :  Entretien des équipements et du matériel   Activités :  - Réaliser le nettoyage des locaux, 
courant et de fonds - Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives 
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des différents produits d'entretien - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer tous types de surfaces - Contribuer aux économies d'eau 
et d'énergie - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage - Répartir les différents déchets dans 
les conteneurs adaptés     Mission 3 :  Maintenance des équipements sportifs   Activités :  - Contrôler les équipements  - Renseigner 
les fiches d'entretien des équipements - Effectuer des travaux courant de maintenance des bâtiments - Réaliser des réparations 
et des dépannages de premier niveau - Tenir à jour des registres d'intervention - Identifier et signaler des dysfonctionnements 
dans un bâtiment - Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement - 
Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou l'entretien d'un équipement, d'un matériel - Alerter sur 
les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement ou d'un matériel - Vérifier le bon 
fonctionnement des matériels et équipements   Mission 4 :  Manutention des manifestations sportives et extra sportives   
Activités :  - Monter et démonter du matériel sportif - Stocker du matériel divers garantissant sa réutilisation - Déménager et 
aménager du matériel divers - Stocker le mobilier et accessoires garantissant sa réutilisation - Réaliser les tâches de 
manutention diverses et en assurer le suivi - Participer à la mise en oeuvre logistique de l'opération Houilles plage   Mission 5 :  
Entretien des sols sportifs de plein air et des abords Spécifiés par sites : Terrain synthétique du gymnase M Ostermeyer, Terrain 
synthétique du stade M Baquet, Terrain en herbe stade M Baquet, Terrains de tennis stade M Baquet, Piste d'athlétisme stade M 
Baquet, Piste en tartan stade M Baquet, Plateau d'évolution M Baquet, Stade R Barran, Abords : Gymnases et stades, Pas de tir à 
l'arc, Abords salle V Henri, Plateau M Velter   Activités :  - Prévenir les risques naturels sur les sites (incendies, inondations, etc.) - 
Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières, des tailles 
topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre les pelouse et abords - Mettre oeuvre un plan de 
désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de traitements phytosanitaires - Prévoir et faire appliquer les avis 
de fermetures techniques ou d'aménagement - Réaliser l'entretien des sols sportifs de plein air et les abords : arrosage, tontes, 
sablage, aération, carottage, fertilisation, défeutrage, désherbage, arrosage, pose de plaques ou pavés de gazon, regarnissage 
des terrains, traçage, ramassage des feuilles, griffage, démoussage, nivelage, etc. - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 
- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage - Répartir les différents déchets 

V078230300977254002 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

17/03/2023 27/03/2023 

Gardien des équipements sportifs SPORT 
Mission 1 :  Accueil et sécurisation des équipements Activités :   - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès - Tenir un registre 
des visites - Tenir une consigne de dépôt d'objets - Informer les usagers et gérer les appels téléphoniques - Appliquer les 
procédures de contrôle spécifiques : Vigipirate, etc. - Fait appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène 
- Porter assistance et effectuer les premiers gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés - Détecter des comportements 
ou des actes pouvant affecter la sécurité et alerter - Organiser des exercices d'évacuation et s'assurer du bon déroulement des 
procédures d'évacuation - Enclencher des procédures d'alerte, rendre et rédiger des rapports d'incident - Contrôler et vérifier les 
entrées et sorties de secours   Mission 2 :  Entretien des équipements et du matériel   Activités :  - Réaliser le nettoyage des locaux, 
courant et de fonds - Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives 
des différents produits d'entretien - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer tous types de surfaces - Contribuer aux économies d'eau 
et d'énergie - Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage - Répartir les différents déchets dans 
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les conteneurs adaptés     Mission 3 :  Maintenance des équipements sportifs   Activités :  - Contrôler les équipements  - Renseigner 
les fiches d'entretien des équipements - Effectuer des travaux courant de maintenance des bâtiments - Réaliser des réparations 
et des dépannages de premier niveau - Tenir à jour des registres d'intervention - Identifier et signaler des dysfonctionnements 
dans un bâtiment - Rendre compte des anomalies de fonctionnement et des risques d'accident liés à un équipement - 
Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou l'entretien d'un équipement, d'un matériel - Alerter sur 
les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un équipement ou d'un matériel - Vérifier le bon 
fonctionnement des matériels et équipements   Mission 4 :  Manutention des manifestations sportives et extra sportives   
Activités :  - Monter et démonter du matériel sportif - Stocker du matériel divers garantissant sa réutilisation - Déménager et 
aménager du matériel divers - Stocker le mobilier et accessoires garantissant sa réutilisation - Réaliser les tâches de 
manutention diverses et en assurer le suivi - Participer à la mise en oeuvre logistique de l'opération Houilles plage   Mission 5 :  
Entretien des sols sportifs de plein air et des abords Spécifiés par sites : Terrain synthétique du gymnase M Ostermeyer, Terrain 
synthétique du stade M Baquet, Terrain en herbe stade M Baquet, Terrains de tennis stade M Baquet, Piste d'athlétisme stade M 
Baquet, Piste en tartan stade M Baquet, Plateau d'évolution M Baquet, Stade R Barran, Abords : Gymnases et stades, Pas de tir à 
l'arc, Abords salle V Henri, Plateau M Velter   Activités :  - Prévenir les risques naturels sur les sites (incendies, inondations, etc.) - 
Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières, des tailles 
topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre les pelouse et abords - Mettre oeuvre un plan de 
désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de traitements phytosanitaires - Prévoir et faire appliquer les avis 
de fermetures techniques ou d'aménagement - Réaliser l'entretien des sols sportifs de plein air et les abords : arrosage, tontes, 
sablage, aération, carottage, fertilisation, défeutrage, désherbage, arrosage, pose de plaques ou pavés de gazon, regarnissage 
des terrains, traçage, ramassage des feuilles, griffage, démoussage, nivelage, etc. - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 
- Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage - Répartir les différents déchets 

V078230300977674001 
 

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 
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 

17/03/2023 01/05/2023 

Assistant administratif - chatou - TAD BOUCLE DE SEINE/POLE ENFANCE JEUNESSE - 1077574  
MISSIONS : Assurer le suivi administratif des dossiers des enfants accompagnés et confiés en protection de l'enfance Assurer le 
lien téléphonique avec les familles Assurer les liens partenariaux  Faire les démarches liés aux enfants avec les institutions 
(CPAM... Travailler en lien avec les greffes du tribunal traiter les appels redirigés par la plateforme  travailler en soutien avec les 
chefs de service 

V078230300977756001 
 
Mairie de VELIZY-

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 
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VILLACOUBLAY Directrice(eur) de la crèche Mozart (H/F) Petite Enfance 
Sous la responsabilité du directeur du service petite enfance, vous serez chargé(e) de : * Définir et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement au regard des objectifs institutionnels fixés et de la politique de la Ville : Vous élaborez le projet d'établissement 
(projet d'accueil, éducatif et social), en accord avec la réglementation en vigueur, précisant les actions liées au développement 
durable, à l'accueil d'enfants présentant un handicap, à la place des parents au sein de la structure, etc. Vous en assurez sa mise 
en oeuvre et le pilotage de son évaluation en proposant des axes d'amélioration. * Piloter l'activité de la structure : Vous êtes 
garant de la qualité d'accueil et de la sécurité physique et affective des enfants. Vous coordonnez les différentes actions 
éducatives et mettez en place les activités avec l'aide de vos collaborateurs. Vous accompagnez et soutenez les parents dans leur 
rôle éducatif et leur permettez de concilier vie familiale et vie professionnelle. Vous établissez un lien de confiance entre la 
famille (enfants-parents) et le personnel de la structure. Vous êtes le garant des informations transmises aux familles et de la 
bonne communication entre les professionnels et les parents. Vous développez et entretenez des partenariats avec les acteurs 
locaux (associations, structures publics, centres de formation, etc.). Vous gérez et suivez les contrats d'accueil des enfants. Vous 
suivez l'état des présences et les horaires de départs. * Garantir la sécurité des biens et des personnes : Vous veillez au bon respect 
ainsi qu'à l'application du règlement intérieur et du règlement de fonctionnement et vous mettez en place les procédures 
garantissant la sécurité des personnes. Vous êtes responsable de la vie quotidienne de la crèche et êtes garant du respect des 
règles de sécurité, d'hygiène et de santé. Vous vous assurez de la cohérence du plan alimentaire et de l'application des méthodes 
HACCP. Vous veillez à la sécurité et à la maintenance technique du bâtiment, du matériel et du mobilier. * Manager le personnel 
de la structure : Vous encadrez le personnel de l'établissement en respectant le cadre législatif. Vous accompagnez les différents 
professionnels dans leurs pratiques professionnelles, évaluez le travail accompli, veillez à l'investissement de chacun et 
déterminez les besoins de formation. Vous fixez les objectifs attendus et accompagnez le changement. Vous régulez les relations 
professionnelles, organisez et animez les réunions d'équipe. Vous réalisez le suivi et la gestion des effectifs (organisation des 
plannings, suivi des congés, des heures supplémentaires). Vous veillez au respect des procédures internes et assurez un reporting 
régulier auprès de la Direction de la Petite Enfance. Vous participez aux procédures de recrutement et pilotez l'intégration de vos 
nouveaux collaborateurs. * Suivre le budget de la structure : Vous suivez le budget de fonctionnement de la structure et vous 
identifiez et transmettez à la Direction de la petite enfance les besoins en investissement. Vous préparez et suivez les 
commandes. 

V078230300977780001 
 

Rambouillet Territoires 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Technicien 

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 

17/03/2023 16/05/2023 

Régisseur-H/F  
Le régisseur apporte une aide matérielle, technique et administrative au bon fonctionnement du conservatoire. Il pilote la mise 
en adéquation de la demande artistique et des moyens (l'ensemble des fonctions techniques et organisationnelles). Il assume 
seul ou en équipe les responsabilités d'organisation, de réalisation de l'événement qui lui est confié. Il détermine les moyens 
techniques, humains et économiques associés. Il coordonne les équipes techniques, (son, lumière, plateau, audiovisuel) et les 
relations avec les artistes et clients. Il veille au respect des réglementations en vigueurs (juridiques, sécurité) s'appliquant aux 
matériels, aux personnels, aux artistes et aux publics. Il est un expert technique et méthodologique sur lequel s'appuie sa 
hiérarchie. Amplitude variable du cycle de travail liées à l'organisation des spectacles et manifestations, présence en soirée, 
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week-end, jours fériés selon programmation. 

V078230300977838001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/03/2023 31/05/2023 

Auxiliaire de puériculture en pmi  
En tant que auxiliaire de puériculture I, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Missions principales en PMI  * 
Accompagnement du médecin et puéricultrices dans leurs activités (60% ETP) o Soutien au médecin (10% ETP) - Réalisation des 
mesures biométriques (poids et tailles) et enregistrement des données mesurées - Soutien du médecin dans les consultations 
spécialisées (bilans de santé enfants de l'ASE, consultations SUNNY, vaccination...) o Soutien à la puéricultrice (50% ETP) - En lien 
avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile, observer et éventuellement 
accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes - Participation à la préparation des BSEM et 
accompagnement de l'enfant lors des bilans en école (remplir les documents, retranscrire dans le carnet de santé, aide à 
l'habillage et déshabillage...)  * Activités d'éveil à destination des enfants et adaptés à leur tranche d'âge et actions d'information 
et d'éducation à destination des parents (10% ETP) o Accompagnement de l'enfant dans son développement, dans ses 
apprentissages, dans son acquisition de l'autonomie et dans sa socialisation par la mise en place d'ateliers en PMI (salle 
d'attente ou salle d'actions collectives) o Participation à la mise en place et animation d'ateliers à destination des parents sur les 
thématiques d'alimentation, d'hygiène, de nursing, de sommeil...  * Contribution à la gestion du centre PMI (5% ETP) o 
Contribution à la propreté et au rangement des locaux et matériels de la PMI o Contribution à la vérification de la sécurité des 
équipements des locaux o Gestion des stocks (produits d'hygiène), vérification régulière des trousses d'urgence des PMI  * 
Participation à la vie d'équipe (5% ETP) o Participation aux réunions d'équipe dans une visée d'échange de pratiques et de 
réflexions professionnelles o Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets du centre de PMI o Participation à 
l'accueil des stagiaires de 3ème et Auxiliaires de puériculture 

V078230300977839001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

19/03/2023 31/05/2023 

Juriste droit public / droit privé - solidarités  
Rattaché au service Action Sociale de la Direction des Affaires juridiques et des Assemblées, vos missions seront les suivantes :  - 
Conseil et appui juridique aux directions opérationnelles dans les domaines liés à l'action sociale et médico-sociale (droit et 
financement des ESSMS, tarification, agrément assistants maternels ou familiaux, agrément adoption, RSA, aides financières, 
prestations ASE, responsabilité, etc...) ;  - Traitement et suivi des contentieux relevant des juridictions administratives, civiles et 
pénales. Rédaction de mémoires contentieux et suivi du contentieux en lien avec les conseils de la collectivité ;  - Suivi des 
dossiers de mineurs pour lesquels le président du conseil départemental est désigné en qualité d'administrateur ad hoc ou de 
tuteur en matière : d'actions judiciaires, de gestion patrimoniale et de succession des mineurs   - Sécurisation des actes juridiques 
des assemblées (contrôle juridique des projets de rapport, délibération et annexes soumis au vote des assemblées ainsi que des 
règles de publication de ces documents) ;  - Veille juridique et réglementaire dans le domaine de l'action sociale ;  - Animation de 
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formations juridiques/ateliers en qualité de formateur. 

V078230300977840001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

19/03/2023 31/05/2023 

Assistant administratif service agrément - rambouillet  
Le chargé administratif assure, sous la hiérarchie de la puéricultrice coordinatrice, et en lien avec les puéricultrices, la gestion des 
agréments des assistants maternels au sein du Service des Assistants Maternel, comprenant :  - Secrétariat administratif du 
Service : * Accueil téléphonique et physique des assistants maternels et des partenaires, * Gestion et rédaction des courriers, 
mails du service et compte-rendu de réunions, commandes de matériels ... * Envoi des listes des assistantes maternelles agréées 
aux RAM, communes et communautés de communes, * Archivage des dossiers, * Organisation des rendez-vous avec la 
Psychologue du service (agenda, logistique...), * Participer à l'élaboration des écrits (courriers, rapports) concernant les dossiers 
d'assistants maternels qui sont présentés en Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD), * Contribution à 
l'élaboration des statistiques du service.  - Instruction et gestion des dossiers des assistants maternels au domicile ou en maisons 
d'assistants maternels en partenariat avec le Pôle Accueil Petite Enfance, au sein du logiciel métier SOLIS * Demandes 
d'agréments, de modifications ou de renouvellements, * Suivi des dossiers et édition des décisions d'agrément  - Organisation, 
préparation, voire animation et participation : * Réunions d'Information Préalable à l'Agrément (RIPA), avec les puéricultrices du 
service, * Réunions de service (ordre du jour, compte rendu, suivi), * Réunions avec les partenaires (Relais Assistants Maternels et 
Crèches Familiales), * Groupes de travail organisés par le Pôle Accueil Petite Enfance sur l'évolution des missions, (référentiel 
métier, évolution du logiciel métier, IFSY...) 

V078230300977841001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/03/2023 30/06/2023 

Responsable du pôle edition multimédia SB  
- Assurer le management du pôle d'édition multimédia, sous l'autorité du directeur et de son adjoint. - Animer les réunions du 
pôle sur le contenu des supports d'information du Conseil départemental : magazine, sites Internet (Yvelines.fr et Yvelines-infos), 
réseaux sociaux... - Planifier, vérifier et valider le travail des membres de ce pôle : relecture des articles publiés dans le magazine 
et sur Internet. - Veiller au respect du calendrier éditorial défini lors des réunions du pôle : parution du magazine, mise en ligne 
des articles. - Rédiger des articles pour les supports d'information du Département (print et web) - Développer l'audience du 
Conseil départemental sur tous ces supports, en particulier sur le web.  Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des 
services de la Direction, notamment le pôle des chargés de communication. 

V078230300977842001 
 
Conseil départemental 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

19/03/2023 30/06/2023 
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des Yvelines permanent 

Assistant formation RC  
Missions * Gérer et assurer le suivi administratif des dossiers des agents en formation d'intégration et de professionnalisation * 
Assurer le suivi des dossiers administratif des agents en formation lié à un projet professionnel * Suivi de tableaux de bord 

V078230300977843001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

19/03/2023 31/08/2023 

Chargé de communication  
Missions : - Recueillir les besoins des Directions et les analyser ; - Développer des projets de communication, définir et mettre en 
oeuvre des plans de communication 360° et les supports de communication adaptés aux objectifs et cibles visés, en mobilisant 
les bonnes ressources ; - Rédiger des briefs, notes de synthèse, contenus des supports ; - Participer aux comités techniques et 
comités de pilotage des grands projets de la collectivité en lien avec les dossiers dont il a la charge ; - Evaluer les missions et 
actions conduites afin d'en mesurer les effets et les impacts au regard des objectifs fixés ; - Assurer le suivi budgétaire des dossiers 
suivis ; - Contribuer, de façon transversale, à l'activité de la Direction de la Communication : projets et activités initiés par la 
Direction, élaboration de cahiers des charges " marchés " en lien avec l'activité, participation à la refonte du site Internet.  Le 
Chargé de communication interagit avec les membres de l'équipe du Pôle Communication de projets et travaille également en 
transversalité avec les autres pôles de la Direction de la Communication (édition multimédia, relations presse) ainsi qu'avec les 
Directions de la collectivité.  Force de proposition, il est à la recherche d'actions de communication innovantes. 

V078230300977844001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

19/03/2023 31/08/2023 

Travailleur social accompagnement global  
ACTIVITES PRINCIPALES : * Fonction d'information et d'orientation - Participer à l'accueil, l'information et l'orientation des 
bénéficiaires du RSA - Réaliser des " diagnostics partagés " avec Pôle emploi et le service d'action sociale du territoire en vue de 
l'entrée dans l'accompagnement global  * Fonction de coordination - Identifier sur le territoire des réponses sociales mobilisables 
pour les parcours d'insertion et mise à jour de l'information - Appuyer les travailleurs sociaux et les conseillers de Pôle emploi 
dans le repérage des situations et la mobilisation de l'ensemble des ressources de l'accompagnement global,  * Fonction 
d'accompagnement, en binôme avec le conseiller de Pôle emploi dédié à l'accompagnement global - Accompagner des 
personnes orientées dans le cadre de cet accompagnement dédié (bénéficiaire du RSA ; ou demandeurs d'emploi relevant de " 
l'accompagnement global " connus ou non du pôle social, jeunes de + de 26 ans sortant d'un accompagnement de la mission 
locale) - Contribuer, dans ce cadre, à la définition et au suivi du plan d'action visant à préparer l'accès ou le retour à l'emploi - 
Mobiliser l'ensemble des moyens susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle et de prévenir l'exclusion : mise en oeuvre de 
dispositifs d'action sociale et d'insertion (individuels et collectifs), accompagnement éducatif sur la gestion de la vie quotidienne 
- Rendre compte du suivi des bénéficiaires dans l'outil de gestion dédié (ABC)   ACTIVITES SECONDAIRES : * Participer, sous la 
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responsabilité d'un chef de service, aux cellules de régulation (examen de situations complexes, réorientation, diagnostics 
partagés,...), aux réunions d'équipe. 

V078230300977846001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/03/2023 31/08/2023 

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

V078230300977847001 
 

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 

19/03/2023 31/08/2023 

Assistant administratif cellule admin  
En tant qu'Assistant Administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Gérer les recrutements (titulaires, 
contractuels, stagiaires, apprentis) : o Diffuser les offres d'emploi sur RDV emploi public o Centraliser les pièces justificatives 
nécessaires à la prise en charge et accompagnement des candidats dans leur recrutement o Saisir les informations dans les 
outils RH (Nuage & Fiche synchro) o Demander les documents (B2, DVE, FIJAIS, etc.) o Vérifier les éléments de rémunération et 
administratifs saisis par les chargés RH o Editer les documents de recrutement (contrats, lettres d'engagement, etc.) o Suivre la 
signature de ces documents (auprès de la DRH et des candidats)  - Traiter les sorties, mobilités internes, renouvellements de 
contrat, suivi des renouvellements de détachement et réintégration : o Centraliser les pièces justificatives o Saisir les 
informations dans les outils RH (Nuage & Fiche synchro) o Vérifier les éléments de rémunération et administratifs saisis par les 
CRH o Editer les documents o Suivre la signature de ces documents 

V078230300977848001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

19/03/2023 31/08/2023 
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Conseil départemental 
des Yvelines 

autre collectivité fonction publique 

Assistant(e) administratif rh AvPr  
Au-delà de l'assistanat de projets, les missions comprennent la commande des titres restaurants dématérialisés chaque mois 
pour l'ensemble des agents qui en ont fait la demande, en veillant avec rigueur à l'exactitude des données traitées. Les relations 
avec les prestataires externes pour le suivi des prestations délivrées par le CNAS et les mutuelles. Enfin l'assistant(e) administratif 
aura en charge le conseil et la délivrance d'informations aux collaborateurs sur l'ensemble des prestations sociales et divers 
avantages gérés par le service.  Dynamique et force de propositions, il/elle participe à la mise en valeur de toutes les actions du 
service en fluidifiant les processus internes et en adoptant une démarche d'amélioration continue. C'est pourquoi la 
connaissance de la fonction publique territoriale est un avantage intéressant pour ce poste. 

V078230300977849001 
 
Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

19/03/2023 31/08/2023 

Chargé du budget de la direction générale déléguée des solidarités  
A ce titre, vous êtes en charge de la préparation de l'ensemble des étapes budgétaires (BP, BS, DM), des travaux de 
programmation pluriannuelle et des prévisions d'ordonnancement de votre périmètre.  Vous êtes plus particulièrement en 
charge : - De l'accompagnement des directions dans la compréhension et la prise en main des règles budgétaires, - Du 
développement d'une expertise financière et opérationnelle sur l'ensemble du portefeuille de directions, - Du recueil et de 
l'analyse des prévisions budgétaires afin de confirmer l'estimation du besoin et son inscription dans le cadrage, le règlement 
financier et budgétaire de la collectivité et des instructions budgétaires et comptables, des réglementations sociales (tarification 
des ESMS...), - Du recueil et l'analyse des prévisions d'ordonnancement dans l'objectif d'un pilotage optimal des dépenses et des 
recettes, - De la préparation des arbitrages et de la conduite de réunions avec les services opérationnels et avec la Direction 
gestion et contrôle des dispositifs, - De la formalisation des documents présentant les prévisions budgétaires (note de synthèse), 
- De la réalisation de support d'information budgétaire et financière (tableaux de bord) à destination de vos directions et de la 
DF, - Du vérifier la cohérence des informations financières figurant aux projets de rapports et de délibérations et leurs annexes 
(conventions ...) soumis au Conseil Départemental et à la Commission Permanente, - De la gestion des crédits dans le logiciel 
financier (saisies budgétaires, tranches, virements, modification de la segmentation etc...) en articulation avec les logiciels de 
gestion des prestations sociales interfacés. 

V078230300977956001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 01/06/2023 
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Assistant de mission Coordination territoriale (H/F) Mission coordination territoriale 
Rattaché au Directeur de mission, l'Assistant sera chargé de la bonne réalisation de l'ensemble de ces objectifs. Les missions 
principales seront les suivantes :- Préparer, de manière proactive, les dossiers techniques suivis au sein de la mission : 
récupération, tri, mise en forme de documents- Constituer des tableaux de synthèse avec actualisation régulière des données- 
Mettre à jour et suivre les fichiers de coordonnées (partenaires, organismes, benchmark...)- Assurer un suivi étroit des échanges 
avec les communes membres de la Communauté urbaine - Suivre des courriers et communications diverses en lien avec les DGS 
et secrétaires de mairie et les services de la Communauté urbaine- Prendre en charge les demandes de premier niveau- Assurer 
l'organisation pratique et logistique des réunions / conférences / rendez-vous en lien avec les communes et/ou les partenaires du 
territoire, le Cabinet et les éventuelles autres directions de la Communauté urbaine 

V078230300977967001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 15/06/2023 

Ouvrier de maintenance Régie patrimoine bâti 
Il/Elle effectue l'entretien des bâtiments communaux.  1. Opérations de maintenance, d'entretien et de dépannage : - 
Remplacement des appareils et terminaux d'éclairage, relampage - Diagnostic et dépannage des installations électriques - 
Petits travaux de menuiserie (repose de plinthes, réglage de portes, pose de butées et ferme portes, fixation de tableaux et 
étagères,...) - Dépannages divers (mise en sécurité de divers ouvrages, réglage et révision de menuiseries extérieures, 
changement de serrures et cylindres, graissages....) - Montage de mobilier  Missions secondaires : Liste des missions réalisées de 
façon plus ponctuelles 1. Travaux d' électricité :  - Montage et démontage des illuminations de noël en renfort de l'équipe 
Électricité - Création de réseaux simples CFA/CFO 

V078230300977989001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 15/06/2023 

Chef d'équipe des espaces verts DGA du Cadre de vie et du patrimoine 
Le Chef d'équipe des Espaces verts (H/F) pilote au quotidien une équipe de jardinier et veille au respect de la commande définie 
par la collectivité. À ce titre il/elle participe à l'entretien des végétaux et l'embellissement de la collectivité selon les orientations 
de l'équipe municipale.  1. Missions principales * Piloter l'équipe Espaces verts au quotidien * Suivre les travaux des équipes * 
Prendre les mesures de sécurité adéquate sur les voies publiques. * Régler les problèmes sur le terrain. * Vérifier la conformité des 
travaux et veiller à ce que les travaux soient faits selon les plans donnés et dans une démarche de développement durable.  * 
Réaliser les plannings et répartition des tâches selon les compétences de chacun * Concourir à l'obtention de prix aux villes et 
villages fleuris * Participer aux évènements de la ville  * Contribuer durant la période hivernale au déneigement des entrées des 
groupes scolaires, des voies piétonnes et des centres commerciaux en période hivernale. 

V078230300978006001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

20/03/2023 01/04/2023 
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Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Policier municipal (h/f)  
Sous l'autorité du Maire et la responsabilité du directeur de la prévention/sécurité et de la cheffe de Police Municipale, en liaison 
avec l'élu délégué à la sécurité, vous exercez le maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité publique. Vous 
assurerez également un rôle de prévention et une relation de proximité avec la population. Vous serez basé(e) au sein d'un 
centre opérationnel moderne de Police Municipale de 400m2 au sein d'une police pluri-communale regroupant les polices 
municipales de Verneuil, Vernouillet et d'une équipe de police nationale. Vous intègrerez une équipe de policiers municipaux 
ambitieuse en pleine évolution. La municipalité a en effet fait de la sécurité et de la prévention une de ses priorités : 
accroissement des effectifs, développement de la vidéo-surveillance... L'objectif à terme étant de créer une police municipale 
mutualisée et rattachée au sein du SIVUCOP (syndicat intercommunal). MISSIONS PRINCIPALES : * Assurer la sécurité des biens et 
des personnes * Maintenir l'ordre sur la voie publique, lors des manifestations, sur les lieux de rassemblement... * Prévenir les 
actes de malveillance (dégradations, vols...) * Veiller à la tranquillité publique, lutter contre les nuisances (bruits, troubles de 
voisinage...) * Veiller au maintien de la salubrité publique * Constater et/ou verbaliser les infractions, ordonner les enlèvements 
de véhicules ... * Mettre en oeuvre les décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, de tranquillité, de salubrité et d'ordre 
public * Mettre en oeuvre les patrouilles véhiculées ou îlotage sur l'ensemble de la commune en maintenant une relation de 
proximité avec la population 

V078230300978125001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/03/2023 01/05/2023 

Chargé de mission vie de quartier-H/F Coordination jeunesse et vie des quartiers 
Piloter l'exercice de la démocratie de proximité pour les quartiers QPV de la ville - piloter un calendrier prévisionnel des réunions 
de quartier - Accompagner la proposition d'ordre du jour des réunions de quartier en lien avec les adjoints - Accompagner les 
élus dans leur rôle d'animation de la réunion, de rédaction du compte-rendu - Participer et organiser les réunions inter quartier 
Suivi des signalements cadre de vie et tranquillité - Tenue de tableaux de bord des remontés terrains de la population - 
Information régulière des élus et des parties prenantes sur les avancements - Répondre aux saisines des élus en charge des 
quartiers Visite de quartier des élus - Proposer des programmes de visite, accompagner les élus lors de ces visites, assurer les 
demandes de support de communication et leur bonne diffusion en interne 

V078230300978164001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 05/04/2023 

Animateur jeunesse Animation jeunesse et vie des quartiers 
* Accueil du public 11/17 et 18/25 ans * Respecter le cadre de la réglementation fixée par la DDCS * Concevoir, encadrer et 
animer des activités récréatives auprès des jeunes * Encadrer et proposer des animations ludiques, artistiques, sportives au 
public jeunes.  * Veiller à la sécurité physique, morale et affective des jeunes * Veiller au bon déroulement du service en 
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collaboration avec le personnel des CVS * Effectuer le suivi administratif des dossiers des jeunes. * Assurer la transmission des 
informations auprès des différents partenaires et de sa hiérarchie 

V078230300978201001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

20/03/2023 01/07/2023 

Agent d'accueil et d'entretien Direction des Sports 
Accueillir le public : Accueillir et orienter le public Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Gérer un système de mesure 
de la fréquentation Afficher des informations Gérer un planning de réservation Contribuer à l'évacuation de l'équipement en cas 
d'incendie ou d'accident Assister le maître nageur sauveteur dans une intervention de secourisme Gérer la caisse : Tenir la caisse 
informatisée Réaliser la clôture journalière Informer la régisseuse des dysfonctionnements Entretenir l'équipement : Contrôler 
l'état de propreté des locaux Nettoyer les matériels et équipements Effectuer le choix et le dosage des produits à utiliser Trier et 
évacuer les déchets courants 

V078230300978285001 
 
Mairie de POISSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

auxiliaire de puericulture creche pomm' cannelle 
Effectuer l'accueil, la prise en charge et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
d'établissement de la structure. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture. 

V078230300978371001 
 
Mairie de VIROFLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/03/2023 01/05/2023 

Assistant administratif (H/F) Urbanisme 
Accueil physique et téléphonique - Accueillir et informer le public (donner les premiers renseignements sur le cadastre et le plan 
local d'urbanisme, aider à la constitution des dossiers d'autorisation de construire) - Prises de rendez-vous  Traitement 
administratif des autorisations du droit des sols - Réception, enregistrement et préparation des courriers des dossiers 
d'autorisation de construire (PC-DP-CU, les DIA) et autres dossiers relatifs à l'urbanisme - Transmission des dossiers d'urbanisme 
aux services extérieurs et réception de leurs avis - Envoi des dossiers à la Préfecture  - Gestion de l'affichage des autorisations de 
construire et autres documents  - Participation aux réunions de préparation de la commission mensuelle " permis de construire " 
et participation aux réunions de bilan - Rédaction des courriers - Aide à la préparation des conseils municipaux   Instruction des 
autorisations du droit des sols - Instruction de certaines autorisations : PD, DP et suivi/mise à jour du tableau de bord ADS  - 
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Calcul des montants prévisionnels des taxes en collaboration avec l'instructeur   De formation Bac+2, vous possédez de bonnes 
connaissances en urbanisme et maîtrisez les outils informatiques. Force de proposition sur l'aspect organisationnel du service, 
vous faites preuve de qualité organisationnelles et relationnelles, de discrétion, de réactivité, de rigueur et du sens du contact.  
Poste à temps complet.  Horaires :  Amplitude horaire variable de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

V078230300978493001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Gardien des équipements sportifs Sport 
- Accueillir et informer le public et les usagers. - Assurer la sécurité des usagers et des installations sportives. - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des installations sportives. - Vérifier l'état général des matériels techniques et sportifs. - Appliquer et faire 
respecter le règlement intérieur des installations sportives. - Faire respecter le planning des installations sportives. - Tenir le 
registre de sécurité. - Vérifier les travaux effectués par des prestataires extérieurs. - Etablir et /ou saisir sur e-atal les demandes de 
travaux pour assurer le bon état général des infrastructures et des matériels inhérents au fonctionnement des sites sportifs. - 
Tenir un inventaire des matériels et fournitures. - Aider à la mise en configuration des espaces sportifs dans le cadre 
d'organisation d'événementiels. - Assurer les travaux de petites réparations (changements d'ampoules, de filets de cibles 
sportives, visserie, débouchage de sanitaires, détartrage des diffuseurs d'eau...) et l'entretien des équipements (peinture, 
nettoyage ....). - Assurer l'entretien des sites (vider les poubelles, les sortir pour le ramassage hebdomadaire). - Vérifier l'état des 
vestiaires et des sanitaires  après chaque utilisateur et assurer un nettoyage si besoin. - Effectuer le ménage dans les vestiaires et 
sanitaires les weekends et en l'absence de la société de ménage (en cas de salissures exceptionnelles et gênantes pour les autres 
utilisateurs) . 

V078230300978509001 
 
Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

ATSEM Pole familles - service Enfance 
MISSIONS PRINCIPALES : ? Assister l'équipe pédagogique (travaux manuels, encadrement des enfants) ? Accueillir les enfants et 
leur apporter aide et soins ? Mettre en place les différents ateliers pédagogiques ? Participer à l'éducation des enfants sur 
l'hygiène et pendant les repas ? Remettre le matériel pédagogique en état de propreté ? Préparer les classes pour l'entretien du 
soir ? Préparer les dortoirs et gérer le linge ? Surveillance cantine sur le temps du midi (Aide et soins auprès des enfants en salle de 
restauration et dans la cour, compter les enfants et pointer les listes de présence) MISSIONS COMPLÉMENTAIRES : ? Vérifier l'état 
du matériel pédagogique ? Gestion du linge dortoir (envoi et réception blanchisserie) ? Faire de l'entretien approfondi pendant 
les congés scolaires ? Gestion des stocks produits entretien ? Accueil périscolaire 

V078230300978528001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/03/2023 24/03/2023 
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SEINE permanent 

Responsable informatique Informatique 
Gestion administrative :  -Saisie du budget, contrôle des crédits budgétaires, contrôle des factures, suivi des contrats et des 
marchés relatifs aux missions confiées - Rédaction des décisions (contrats) et des cahiers des charges techniques (marchés) - 
Suivi des contrats et des marchés relatifs aux missions confiés Parc informatique (hors consommables) : -Gestion des achats et 
des stocks, référencement du matériel, configuration des postes, installation des postes, assistance aux utilisateurs, 
maintenance. -Sauvegardes et restaurations informatiques : contrôle quotidien du bon fonctionnement, respect des règles de 
sécurité pour une restitution optimale selon les équipements installés, maintenances préventives e curatives des serveurs et 
coeur de réseaux. 

V078230300978591001 
 
CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire des assemblées (H/F) Assemblées 
Sous l'autorité du Chef de service et en étroite collaboration avec la Chargée des assemblées, la Gestionnaire des assemblées 
développe des compétences en matière de rédaction administrative et d'organisation, avec une maîtrise minimale en matière 
juridique et de l'environnement public local. Le poste nécessite le sens du service public, une grande rigueur, un bon relationnel, 
tout en respectant les circuits décisionnels et informationnels. Les missions principales seront les suivantes :- Constituer les 
dossiers papiers pour le Conseil et le Bureau communautaires, soumis à la relecture du secrétaire général, du Président, de la 
directrice générale des services et de la directrice de cabinet- Mettre en signature de la lettre de convocation et des ordres du jour 
des instances et renseignement du registre- Participer à l'organisation matérielle des séances du Conseil communautaire : 
organisation et plan de salle, établissement de la feuille d'émargement, accueil et émargement des élus, installation matérielle, 
information des élus et intervenants, prise en compte des pouvoirs- Assurer une relecture de 1er niveau de projets de 
délibérations, décisions et arrêtés, proposition de corrections- Envoyer aux services des corrections à effectuer et des demandes 
d'information, collecte et vérifier les retours corrections, saisir et formaliser des documents- Mettre en parapheur pour signature 
des décisions et arrêtés et gestion des retours- Renseigner le tableau de suivi des actes et attribution d'un numéro d'ordre- 
Télétransmettre des actes au contrôle de légalité- Restituer des actes aux services traitants- Participer aux réunions mensuelles 
de suivi avec la société prestataire OXYAD- Participer aux réunions du service des assemblées- Prendre en compte des courriels 
reçus sur la boîte fonctionnelle des assemblées et traitement- Archiver des dossiers des assemblées- Assurer d'autres tâches 
connexes 

V078230300978626001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Rédacteur 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 

20/03/2023 25/04/2023 
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Directeur de bibliothèque (H/F)  
Avec le soutien d'une équipe dont il assurera l'encadrement, il met en oeuvre le Projet Culturel Scientifique Éducatif et Social de 
la Bibliothèque, adopté par le conseil municipal le 24 mai 2022 et contribue et à faire enrichir ce projet.  * Accompagner le projet 
de " bibliothèque de quartier " dans la ZAC du Bourg dont l'ouverture est prévue au printemps 2024 : Cet équipement de quartier, 
à dominante bibliothécaire et culturelle, axé d'une part sur une offre de lecture publique pour un public familial et d'autre part 
sur le développement d'une offre de médiation musicale, devra être également ouvert à d'autres usages de proximité au service 
de la population. * Développer l'offre de service à la Bibliothèque Centrale dans le cadre des objectifs définis dans le Projet 
Culturel Scientifique Éducatif et Social, et notamment : * Améliorer la communication sur les services offerts à la population afin 
d'agir sur la fréquentation * Favoriser les projets scientifiques (min FabLab) * Concevoir et proposer des projets pour le 
développement de la lecture publique : assurer la mise en oeuvre des orientations et priorités politiques ; assumer une 
responsabilité intellectuelle, éthique et technique ; conseiller et assurer une expertise auprès de l'autorité territoriale. * Assurer 
une relation avec les institutionnels (Direction Régionale des Affaires Culturelles de l'État, Centre National du Livre, , Conseil 
départemental, réseaux professionnels...). * Oeuvrer à la mise en place de partenariats avec les acteurs du territoire (autres 
services municipaux, associations...).  * Animer, coordonner et encadrer le personnel du service Bibliothèques : o Impulser au sein 
de l'équipe une dynamique de réflexion et d'innovation en matière de lecture publique. o Mobiliser les compétences autour du 
projet de l'établissement. o Adapter l'organisation en fonction des flux de public et des ressources disponibles. o Coordonner et 
contrôler l'activité du service et veiller à la réactivité et à la qualité du service.  * Concevoir et coordonner le programme 
d'animations culturelles : o Construire le programme d'animations annuel, en binôme avec la directrice adjointe. o 
Accompagner ou/et superviser des projets, des accueils de groupes, des évènements et temps forts organisés à la bibliothèque.  * 
Suivre les collections physiques des bibliothèques : o Concevoir et mettre en oeuvre une politique documentaire formalisée : 
charte documentaire, fiches domaines et objectifs documentaires annuels. o Préparer le budget d'acquisitions annuel. o Suivre 
le circuit du document : veiller au respect des délais de mise en rayon des documents, suivre les commandes, être en interface 
avec les prestataires. o Contrôler et valider les acquisitions. o Contrôler et valider les ouvrages documentaires proposés au pilon. 
o S'assurer du respect des règles de catalogage et du respect de l'homogénéité du catalogue. o Superviser la valorisation des 
collections, en collaboration avec la personne référente. o Répondre aux suggestions d'achats des lecteurs.  * Ancrer le rôle 
primordial des Bibliothèques auprès du " service d'appui numérique " commun à la Ville et au CCAS, créé en 2021 pour fédérer les 
actions de différents services de la ville et du CCAS autour des questions de lutte contre la fracture numérique et d'inclusion 
numérique * Gérer le budget et les locaux des bibliothèques : estimer et évaluer les besoins, préparer les demandes de crédits et 
les faire valider par sa tutelle, coordonner le suivi de l'exécution du budget et le suivi du bâtiment * veiller à la sécurité des lieux et 
des personnes dans les bibliothèques * Suivre le bâtiment en coordination avec les services et agents qualifiés, en binôme avec la 
directrice adjointe. : demandes de travaux, intervention de sociétés de maintenance, respect des règles de sécurité. * Coordonner 
le suivi administratif : délibérations, conventions, décisions, marchés publics. * Assurer le suivi des relations avec les usagers. 

V078230300978627001 
 
Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 20/03/2023 

agent d'hygiène et de restauration, Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
DESCRIPTIF DES TACHES  Contrôle et vérification des livraisons de repas Contrôle des stocks (quantité et qualité) Informations 
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aux supérieurs sur les défaillances des fournisseurs et prestataires  Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire 
Prépare les entrées, fromages et déserts Mise en chauffe des repas Préparation et mise sur table des goûters Ouverture et service 
sur table des barquettes Aide au repas auprès des plus petits  Entretien des locaux (cuisine, réfectoire, classes et CLAE) et du 
matériel Dépoussiérage humide du mobilier  Balayage et lavage des parties communes Désinfection et lavage des sanitaires 
Lavage de la vaisselle Remise en état des groupes scolaires et des bâtiments communaux (l'été) 

V078230300978634001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 01/04/2023 

Chargé de citoyenneté (F/H) Direction de la Citoyenneté 
Mission : Accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs. Représente l'image de la collectivité auprès des usagers. Enregistre 
les inscriptions aux diverses prestations municipales (offre de service à la population) et encaisse les recettes correspondantes. 
Instruit et constitue les actes d'Etat-Civil. Assure la tenue administrative des registres.   Activités principales : - Accueillir et 
renseigner le public en banque d'accueil, sur place ou par téléphone, - Assurer le standard téléphonique en alternance, - Orienter 
le public vers les services ou organismes compétents, - Constituer, actualiser et diffuser un fonds de documentation, - Assurer 
l'affichage d'informations, - Gérer les demandes de la population ainsi que les demandes de rendez-vous, - Remettre les 
documents administratifs (Cartes d'Identité Nationale, livrets de famille, remembrement, notifications, médailles du travail ...), - 
Collaborer à la gestion des stocks de documentation à disposition des administrés, - Veiller à la bonne tenue des pôles d'accueil 
(fleurissement, mobilier, propreté...). 

V078230300978658001 
 
CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/07/2023 

Juriste Commande Publique Direction des Affaires Juridiques et Commande Publique 
Au sein du service Commande publique et Stratégie achat, vous prendrez en charge, au sein d'une équipe de 8 juristes et 2 
gestionnaires, la passation des marchés publics et les contrats complexes répondant aux besoins de la Communauté urbaine. 
Vos missions principales seront les suivantes : - Assurer l'adéquation entre le besoin des services et la rédaction des pièces 
administratives des marchés publics et des contrats complexes - Gérer la procédure de passation - Apporter un appui aux 
Directions opérationnelles dans toutes les dimensions juridiques des contrats, de l'aide à la définition du besoin, à la résolution 
des questions juridiques liées à leur exécution - Participer à une montée en compétence du service - Développer une mission de 
conseil en matière d'achat PROFIL Formation supérieure dans le domaine du droit public  Expérience professionnelle similaire 
Connaissance des collectivités territoriales Maîtrise des fondamentaux du droit public  Connaissance du  cadre juridique et 
règlementaire des contrats publics Compétences rédactionnelles exigées Bon relationnel, esprit d'équipe 

V078230300978783001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

20/03/2023 01/07/2023 
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Oise permanent 

Agent Logistique Agent logistique 
Manutention : - Assurer la manutention de mobilier, de matériels, d'archives, d'objets volumineux et lourds ainsi que d'autres 
matériels divers appartenant à la Communauté urbaine - Assurer le déplacement de ces matériels au sein de l'entrepôt, entre 
deux sites sur l'ensemble du territoire de la CU ou entre des étages - Déplacer des meubles et équipements sans les endommager  
- Utiliser les appareils et engins de manutention  - Assurer leur transport en fonction des consignes reçues  - Assurer la 
préparation des commandes de matériel  - Assurer les préparation, livraison et retour des prestations en régie - Participer à 
l'entretien du matériel  - Appliquer les règles de sécurité du travail Evénementiel : - Assurer la livraison, l'installation et le 
démontage des matériels nécessaire aux activités à caractère évènementiel de la CU  - Effectuer le montage, l'assemblage des 
structures, l'installation d'écrans, de barnums, tables, chaises etc- Être en mesure d'installer des matériels de sécurité (bloc 
secours, BAES, éclairage normal, extincteurs, alimentations électriques, branchements divers, etc.)  - Se charger de la logistique 
et du transport du matériel inhérent à ces manifestations  - Participer à l'entretien et à d'éventuelles réparations de ces matériels 
Magasinage - Gestion de stock : - Réceptionner des commandes et des marchandises - Contrôler les produits selon les 
procédures mises en place (contrôle quantitatif et qualitatif) - Enregistrer les produits selon les consignes en vigueur - Ranger les 
produits selon les modes de stockage définis - Préparer les commandes - Conditionner la marchandise à expédier - Déplacer la 
marchandise sur le lieu de prélèvement - Entretien des locaux et des outils 

V078230300978792001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

20/03/2023 19/05/2023 

Chargé d'instruction (H/F) - Remplacement  
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires générales et de l'accueil, vous assurez l'accueil du public, vous traitez les demandes 
des usagers dans le secteur des cartes d'identité/passeport et vous assurez des missions d'arrière guichet liées au traitement des 
actes d'état civil et des demandes de livrets de famille. 

V078230300978812001 
 
Mairie de TRAPPES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/03/2023 20/05/2023 

Chargé de mission handicap (F/H)  
Sous la responsabilité du directeur général adjoint, vous animez et coordonnez la politique dédiée au handicap ainsi que le 
pilotage et la mise en oeuvre de la Convention Territoriale Globale (CTG).  En lien avec les différents services de la Collectivité, 
vous favorisez l'intégration des enfants, des jeunes et des adultes au sein des activités de la Ville et vous les accompagnez dans la 
vie quotidienne.  Activités principales  :  * Accompagner les élus, les professionnels et les familles du territoire dans la mise en 
oeuvre d'une politique inclusion.  * Conseil et Expertise technique et traitement des réponses auprès des divers services et de la 
population  * Traduire les orientations politiques en plans d'actions  * Être en veille sur les problématiques émanant de la 
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population de l'enfant au senior  * Evaluer et mesurer l'impact des actions proposées et proposer des réadaptations en fonction 
des besoins  * Mise en place d'outils de suivi, d'évaluation  * Elaborer et suivre le budget inhérent à sa mission  * Constituer et 
suivre les dossiers d'appels à projet handicap  * Développement d'une politique de formation handicap en collaboration avec la 
DRH (formations, etc...)  * Développer et animer des partenariats   Activités spécifiques  :  * Accompagner les élus et les acteurs du 
territoire dans le pilotage et la mise en oeuvre de la convention territoriale globale (CTG)  * Mettre en oeuvre le projet social 
territorial  * Apporter une assistance technique et un conseil aux élus et à la direction  * Travailler en transversalité avec les 
services de la Ville (Petite Enfance/Enfance/Jeunesse et Action Sociale)  * Evaluer et mesurer l'impact des actions proposées aux 
habitants et proposer des réadaptations le cas échéant Constituer et suivre les dossiers de demandes de subventions 

V078230300978895001 
 
Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème 
cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère 
cat., Attaché 

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

16h00 

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

20/03/2023 22/05/2023 

Directeur du Conservatoire à Rayonnment Communal H/F Culture 
Au sein d'une direction des affaires culturelles aux projets variés et ambitieux et dotée d'équipements structurants (Théâtre 
municipal, Médiathèque, Musée de la Batellerie et des voies navigables, Conservatoire de musique et de théâtre à Rayonnement 
Communal), le/la directeur/rice du Conservatoire à Rayonnement Communal George-Gershwin contribue au rayonnement 
culturel de la ville.  Doté/e d'une équipe dynamique et compétente constituée d'une administratrice et d'une assistante 
administrative, d'un gardien et de 30 professeurs spécialisés en musique et théâtre vous travaillez en synergie avec les autres 
équipements culturels de la ville, contribuez à la mise en oeuvre de la politique culturelle de la collectivité et suivez l'ensemble 
des projets de développement.  Vous pilotez l'équipement et le projet d'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques 
nationaux et du projet culturel de la collectivité : * Vous assurez la mission de mise en cohérence, de coordination et 
d'organisation pédagogique * Vous accompagnez et mettez en oeuvre l'adaptation du conservatoire aux besoins des usagers 
conflanais (développement du département Musiques Actuelles / Jazz, développement des actions auprès des scolaires). * Vous 
garantissez le fonctionnement en coordonnant l'activité administrative, budgétaire et matérielle du conservatoire avec l'appui 
de son administratrice. * Vous garantissez le renouvellement du classement du Conservatoire en tant que CRC.  Vous développez 
et animez le réseau : * Vous concevez une saison culturelle au sein de l'établissement dans la salle Debussy et hors les murs 
(cartes blanches de professeurs, représentations scolaires, concerts, mini-concerts, auditions, représentations théâtrales...) en 
direction de l'ensemble des publics.  * Vous développez les partenariats avec les services de la ville, les acteurs culturels du 
territoire, les réseaux artistiques et éducatifs (16 écoles, 3 collèges et 2 lycées) en lien avec le projet d'établissement. * Vous 
développez des relations avec les partenaires locaux et institutionnels * Vous représentez l'établissement au sein des réseaux 
professionnels (UCEM78, RIF, GPSeO...).  PROFIL DU CANDIDAT  Connaissances : Gestion administrative, pédagogique et 
financière des établissements publics d'enseignement artistique / Très bonne culture générale des disciplines et pratiques 
enseignées, des domaines et techniques du spectacle vivant et du fonctionnement des instances de conseil et de concertation / 
Expérience dans un poste similaire souhaitée. Connaissance des collectivités territoriales.  Savoir-faire : Capacité à la gestion de 
projet, à manager, à accompagner les équipes, capacité à suivre un budget, maîtrise des outils informatiques, qualités 
rédactionnelles.  Savoir-être : Sens des responsabilités, organisation, capacité à planifier, aisance orale et relationnelle, soucieux 
de proposer un accueil de qualité auprès des publics, sens de l'écoute et du dialogue et du service public. 
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V078230300978899001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/03/2023 22/04/2023 

Assistant ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
- Gestion des dossiers administratifs des contractuels : recrutement des remplaçants, rédaction des contrats, suivi des demandes 
de remplacement - Mise en place des formations en internes et externes 

V078230300978929001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

TRAVAILLEUR SOCIAL_CDD1_200323  
EVALUATION ET CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT  Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son 
environnement, sur la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Elaborer le 
Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet 
pour l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les 
autres professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de 
la famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la 
famille à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son 
évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail 
territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer 
vos propres compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - 
Réaliser différents écrits et rapports 

V078230300978938001 
 

Mairie de SEPTEUIL 

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 

20/03/2023 24/04/2023 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Missions :  -Participe à l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux  Activités Principales : -Entretien des espaces verts -Entretien des bâtiments communaux -Entretien des voiries  
Activités Spécifiques : Aménagement des salles communales Installation techniques pour les manifestations et les élections 
Sécurisation des voies et bâtiments en cas de besoin  Qualifications/expériences requises : Les candidats devront justifier de 10 
années d'expérience dans des postes variés leur conférant un profil polyvalent avec une grande adaptabilité nécessaire au poste   
Compétences attendues -compétences professionnelles techniques -disponibilité -réactivité -organisation -dynamisme -
autonomie -gestion de l'imprévu -travail en équipe -gestion des conflits   Conditions d'exercice -Exercice des missions en intérieur 
comme en extérieur -Contraintes météorologiques -Contraintes de délais d'intervention -Contraintes de prioriser les actions -
Disponibilité demandée 
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V078230300978940001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 07/06/2023 

Agent des espaces verts Direction de Voirie 
Au sein d'un centre technique communautaire de la Direction des espaces publics, sous la responsabilité du Chef de service 
espaces verts, vous effectuez des opérations d'entretien des espaces verts de l'espace communautaire.  A ce titre, vous réalisez 
des travaux d'entretien courant le long des voies circulées et des zones d'activités.  Vous exécutez des travaux de fauchage et de 
tonte, ainsi que des petits travaux de taille des arbustes et d'élagage des arbres d'alignement.  Vous participez au ramassage des 
papiers, des feuilles et détritus sur les pelouses et massifs à entretenir, manuellement ou avec un aspirateur.  Aussi, vous gérez 
l'outillage et les véhicules mis à la disposition du service.  Enfin, vous êtes amené à mettre en place la signalisation temporaire de 
chantier et à participer aux astreintes hivernales et à réaliser des opérations de salage, en cas de besoin. 

V078230300978963001 
 
Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

Adjoint technique , 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 

20/03/2023 01/04/2023 

Agent technique logistique Evènementiel 
Rattaché au service Évènementiel, l'agent assure les missions de mise en oeuvre des moyens logistiques pour l'organisation des 
événements municipaux et associatifs, sous la responsabilité du responsable technique.  FONCTIONS * Accueil des utilisateurs 
des salles  *Chargement, transport, installation, permanence technique pour l'organisation des salles, des manifestations et des 
manutentions diverses afférant au service. * Permanence technique si nécessaire durant les manifestations * Tenue des fiches de 
prêt et remise des sonorisations et autres matériels aux demandeurs * Contrôle, entretien et inventaire des matériels du service. * 
Entretien des réserves de stockage.  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES * Bonne connaissance des matériels de fêtes * Bonne 
connaissance des règles de sécurité concernant les matériels installés.  QUALITES REQUISES * Sens de l'accueil * Bonne 
présentation * Grande disponibilité en soirée et les WE * Sens du service public * Bonne condition physique (Port de charges 
lourdes) 

V078230300978985001 
 
SDIS des Yvelines 

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 
 

20/03/2023 01/05/2023 

Un(e) Assistant(e) de Formation Groupement formation 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef du groupement formation et de la Cheffe du service administration, finances et gestion des 
stages extérieurs, vous aurez pour missions principales la gestion administrative et financière, le suivi des stages extérieurs et le 
secrétariat du chef de groupement. ACTIVITÉS - L'assistant formation participe à la gestion administrative et financière des 
formations des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et des personnels administratifs, techniques et spécialisés : 
&#61607; Assurer l'administration des stages extérieurs des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et des 
équipes spécialisées : - Participer à l'élaboration du plan de formation du SDIS78 et assurer son exécution - Organiser et suivre les 
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stages externes (prévision et inscriptions, conventions, convocations, vérification des pièces, gestion des listes des participants, 
attestations et diplômes) - Organiser et suivre les déplacements des stagiaires extérieurs (ordres de mission, réservations SNCF et 
hôtellerie)  - Création et suivi des sessions de formation à partir du logiciel interne GEEF  - Tenir les tableaux de bord de suivi des 
stages (stagiaires, intervenants) - Exécution budgétaire quotidienne : préparer, saisir, suivre et contrôler les différentes pièces 
comptables : bons de commandes, virements de crédits, facturation, livraison de fournitures e prestations en lien avec les 
actions de formations &#61607; Accueil physique et téléphonique du public (permanences en binôme) et traitement le courrier 
arrivée/départ &#61607; Appui technique du responsable hiérarchique lors de la préparation du budget   &#61607; Travaux de 
secrétariat à la demande du chef du groupement formation &#61607; Assurer le suivi des conventions du groupement 
(formations, mise à disposition de sites, manoeuvre et exercices) &#61607; Assurer le suivi administratif des stages CNFPT et 
PATS en l'absence du binôme &#61607; Référent congés : gérer et suivre les congés des agents du groupement et transmission 
des informations relatives à la ressource humaine du groupement formation &#61607; Participer au contrôle des données 
annuelles (enquêtes, bilan social, bilan pédagogique et financier) &#61607; Soutien du supérieur hiérarchique sur certaines 
missions transverses. 

V078230300979070001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/07/2023 

Agent de propreté manuelle Direction de Voirie 
Vos activités seront les suivantes : Travaux de propreté : Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux 
activités : chariot manuel, aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, 
binette... Ramasser les papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets 
produits par le service Vider des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communauté 
Sécurité et entretien du matériel : Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du service Signaler 
les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux 
dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale Participer aux astreintes hivernales. 

V078230300979100001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

Agent d'exploitation des équipements sportifs (H/F) Sports - Equipement Andresy/Verneuil 
Au sein de la Direction Action culturelle, Tourisme et Sports, la Direction des Sports gère des équipements aquatiques en régie. 
Sous l'autorité du Responsable de la piscine, vous assurer l'entretien de la piscine. Il (elle) participe ainsi à l'image de 
l'équipement et au-delà, de la Communauté urbaine GPS&O.   Les missions sont : - Entretien ménager des locaux et des abords 
de l'équipement  - Contrôle de la qualité de l'eau des bassins et des pédiluves  - Aides à l'entretien et maintenance des 
installations techniques de l'équipement (traitement de l'eau, de l'air...) en accompagnement du technicien du marché CVC 
(CRAM, DALKIA) - Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture...) - Entretien des espaces 
verts  Le poste est basé principalement sur la piscine communautaire d'Andrésy, mais peut également pour raisons de service 
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être déployé sur les autres équipements gérés en régie par la Communauté Urbaine.  Le poste est basé principalement sur la 
piscine communautaire d'Andrésy, mais peut également pour raisons de service être déployé sur les autres équipements gérés 
en régie par la Communauté urbaine.  Titulaire d'un diplôme de niveau CAP/BEP Expérience et connaissances requises dans les 
domaines suivants : entretien dans des équipements sportifs et/ou recevant du public, plomberie, électricité, peinture, 
traitement de l'eau Analyser, respecter les consignes dans le domaine de l'utilisation des produits d'entretiens Organiser et 
planifier la gestion des produits et matériels d'entretien ménagers Utiliser les matériels techniques de l'équipement (nettoyeur 
haute pression, autolaveuse, robot aspirateur...) Analyser, respecter et agir techniquement en matière de traitement de l'eau et 
de l'air de l'équipement Organiser et planifier son travail  Travail horaires décalés, le week-end et jour férié Organisation du 
travail par cycle Déplacement professionnel avec le véhicule de service (pas de remisage à domicile) 

V078230300979117001 
 

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

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Archiviste itinérant Archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 
Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 

V078230300979117002 
 
Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-
France 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Archiviste itinérant Archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 



Arrêté 2023/D/22 

 

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

Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 

V078230300979117003 
 
Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-
France 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Archiviste itinérant Archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 
Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 

V078230300979117004 
 

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

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Assistant de conservation 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Archiviste itinérant Archives 
Activités : 1. Assurer missions prise en charge des archives territoriales - Evaluation des besoins des collectivités : diagnostic, état 
des lieux, proposition - Traitement : - Classement - Tri - Eliminations - Inventaire - Index - Rédaction du rapport d'intervention - 
Valorisation patrimoniale : expositions, articles - Accompagnement des agents, conseil, sensibilisation - Conseil - Conservation 
préventive  - Constitution de dossiers de subventions, devis - Assurer le suivi de réalisation des interventions : - Renseigner le plan 
d'archivage, en entrée, pendant intervention et en sortie. - Informer le responsable de service du déroulé de l'intervention et des 
événements notoires. - Renvoyer le dossier collectivité au responsable de service. - Etre à l'écoute de la collectivité, privilégier la " 
relation client ". -  2. Sensibilisation  et accompagnement - Réalisation d'outils pédagogiques - Formation au versement - 
Initiation aux méthodes d'archivage    3. Participation au système qualité - Utilisation de l'intranet du CIG pour travailler sur les 
modèles de documents et avoir accès à la documentation qualité sur le processus archives. Connaître la politique Qualité, les 
objectifs et indicateurs du service archives. - Utilisation des fiches de relevés - Participation au système qualité en prenant en 
charge des actions d'amélioration - Faire remonter toutes les informations liées à l'Ecoute client dans les collectivités 
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V078230300979168001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
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 

20/03/2023 22/06/2023 

MEDIATEUR CUTUREL CHARGE DES ANIMATIONS TOUT PUBLIC ET ACCUEIL DE GROUPE-H/F DIRECTION CULTURE, 
BIBLIOTHEQUE 
- Coordonner les partenariats avec les institutions dédiées au jeune public (écoles, structures petite enfance, centre de loisirs) - 
accueillir les classes maternelles, élémentaires, centres de loisirs et groupe s petite enfance - Concevoir et animer des actions 
culturelles pour tous les publics de l'établissement - Accueillir et renseigner les usages/prêts, retours, rangement des documents 

V078230300979169001 
 
Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

20/03/2023 01/06/2023 

Graphiste-Maquettiste Graphisme 
Réaliser les créations graphiques pour le service communication. Il participe à la réalisation ou réalise un support de 
communication et/ou audiovisuel. Il met en scène l'image et l'information, sous une forme écrite, graphique ou audiovisuelle. 

V078230300979177001 
 
CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/07/2023 

Agent de propreté manuelle Direction de Voirie 
Travaux de propreté : Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et utiles aux activités : chariot manuel, 
aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits matériels : râteau, pelle, binette... Ramasser les 
papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages Ramassage des sacs de déchets produits par le service. Vider 
des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans certains lieux gérés par la communauté. Sécurité et entretien du 
matériel : Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à la disposition du service. Signaler les dégradations du 
patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, 
descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale. Participer aux astreintes hivernales. 

V078230300979217001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/07/2023 

Agent des espaces verts Direction de Voirie 
Au sein d'un centre technique communautaire de la Direction des espaces publics, sous la responsabilité du Chef de service 
espaces verts, vous effectuez des opérations d'entretien des espaces verts de l'espace communautaire.  A ce titre, vous réalisez 
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des travaux d'entretien courant le long des voies circulées et des zones d'activités.  Vous exécutez des travaux de fauchage et de 
tonte, ainsi que des petits travaux de taille des arbustes et d'élagage des arbres d'alignement.  Vous participez au ramassage des 
papiers, des feuilles et détritus sur les pelouses et massifs à entretenir, manuellement ou avec un aspirateur.  Aussi, vous gérez 
l'outillage et les véhicules mis à la disposition du service.  Enfin, vous êtes amené à mettre en place la signalisation temporaire de 
chantier et à participer aux astreintes hivernales et à réaliser des opérations de salage, en cas de besoin  PROFIL Vous possédez 
une expérience dans le domaine des espaces verts. Vous maitrisez les techniques de fauchage et savez manipuler le matériel 
spécifique (tondeuse tout type, râteau, binette, sécateur...). Vous êtes disponible et motivé, vous avez envie de relever le 
challenge de participer à la construction de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

V078230300979316001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 01/09/2023 

ATSEM (h/f) enfance 
Sous la responsabilité de la responsable du service enfance et jeunesse, au sein d'une école de la Ville, l'A.T.S.E.M. participe à la 
communauté éducative et aux soins aux enfants, assure une assistance auprès du personnel enseignant, participe à la 
restauration scolaire et aux accueils périscolaires et assure le nettoyage et l'entretien des locaux.  MISSIONS  I. Attributions 
pendant le temps scolaire 1. L'assistance aux enfants ; 2. L'assistance aux enseignants : 3. Le maintien de l'ensemble des 
matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté.  II. Attributions pendant le temps périscolaire Durant la pause 
méridienne, de 11h30 à 13h20, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. - Il accompagne les enfants pendant le déjeuner 
et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, 
à verser les boissons...) ; - Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h20, heure d'arrivée de 
l'enseignant qui prend alors le relai.  III. Attributions pendant les vacances scolaires Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en 
collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école.  SAVOIRS & SAVOIR-
FAIRE  * Titulaire du concours d'ATSEM ; * Connaissance des bases et des pratiques relatives au développement de l'enfant dans 
son environnement immédiat ;  SAVOIR-ETRE  * Aptitude au travail en équipe ; * Aptitude à l'écoute, à la communication et aux 
relations avec le jeune enfant, les parents et l'équipe ; * Sens du service public ; * Adaptabilité et polyvalence. 

V078230300979347001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 27/03/2023 

Un Assistant administratif et comptable (H/F) Direction des Services Techniques et du Cadre de vie  
Sous la responsabilité du Responsable adjoint du Centre Technique Municipal et en étroite collaboration avec son binôme de 
travail, vous assurez l'accueil téléphonique et physique du centre technique municipal ainsi que la gestion administrative et 
financière en prenant en charge les missions suivantes : Gestion administrative et comptable : Gestion des ressources : Gestion 
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des assurances : Suivi des projets et activités de la direction : Gestion et interface dans l'utilisation des différents logiciels de 
travail : 

V091220900769423001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

18/03/2023 22/03/2023 

Directeur des Ressources Humaines (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité ;  anime et évalue sa mise en oeuvre. 
Piloter la gestion statutaire et la masse salariale : * Coordonner et garantir l'application des nouvelles dispositions statutaires, 
législatives, réglementaires ou jurisprudentielles ; * Organiser la veille juridique en matière statutaire ; * Piloter les campagnes 
d'entretiens professionnels, de promotion interne et d'avancements de grade ; * Elaborer le budget RH et assurer le pilotage et la 
maîtrise de la masse salariale ; * Développer des outils de pilotage RH et d'aide à la décision (tableaux de bords), Piloter le service 
Ressources Humaines : * Assurer le management du service (une gestionnaire RH), * Assurer la gestion et le suivi des missions du 
service (gestion des carrières, gestion de la paie, recrutement et mobilités, ...), * Organiser l'élaboration du Rapport Unique 
Social, * Préparer les délibérations relatives en ressources humaines, * Être garant de la procédure de recrutement et de 
l'adéquation entre les besoins de la collectivité et les ressources, * Conseiller et orienter les agents, Animer le dialogue social : * 
Coordonner la préparation des séances des instances représentatives du personnel et animer les réunions avec les représentants, 
* Contribuer à la conduite d'un dialogue social, Accompagner les responsables de service dans leur fonction de gestionnaire des 
ressources humaines. 

V091230100916345001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Infirmier en soins 
généraux, Puéricultrice, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Directrice de la Maison de la Petite Enfance H/F Petite Enfance 
Placée sous la direction générale adjointe des services à la population, la Directrice de la Maison de la Petite Enfance coordonne 
les différents services de la MPE en étroite collaboration avec les responsables de structures afin de garantir un accueil de qualité 
pour les enfants et leur famille. Elle anime, soutient et facilite le travail et la cohésion de l'équipe pluridisciplinaire de la MPE. Elle 
travaille en transversalité, en lien et de manière cohérente sur la qualité de services, l'adaptation et l'innovation en matière de 
petite enfance et de parentalité. Missions, activités et conditions d'exercice * Mettre en oeuvre les orientations en matière de 
petite enfance, en garantissant la qualité du service public rendu aux enfants accueillis et aux familles. * Superviser le pilotage 
des structures Petite Enfance-parentalité de la Collectivité et Coordonne la mise en oeuvre des projets des structures dans un 
esprit de complémentarité et de mutualisation des compétences et des moyens. * Garantir une veille juridique et technique 
spécifique à la Petite Enfance et à la parentalité ainsi qu'une veille sanitaire et la sécurité physique des publics et du personnel * 
Coordonner, développer et animer des partenariats avec les acteurs de la Petite Enfance et de la Parentalité, en particulier avec 
les services de PMI et de la Caisse d'Allocations Familiales. * Piloter les projets transversaux liés à la petite enfance et à la 
parentalité Profil recherché Les " savoir-faire " : -Connaitre les techniques de communication et de management. -Suivre et 
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appliquer la législation en vigueur dans le domaine de la petite enfance. -Maitriser et appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité. -Savoir animer une équipe, déléguer et contrôler. -Savoir utiliser et mettre en valeur les compétences de l'équipe. -Savoir 
prendre des initiatives et des décisions. -Savoir travailler en partenariat et utiliser un réseau. -Avoir des connaissances 
administratives. -Savoir analyser un problème et faire des propositions de solutions. -Avoir des compétences organisationnelles 
et être disponible.  Les " savoir-être " : -Avoir le sens des responsabilités, du service public et du travail d'équipe. -Avoir des 
compétences relationnelles : savoir communiquer, écouter, travailler dans le respect et le secret professionnel, savoir 
transmettre. -Savoir garder de la distance et son devoir de réserve. -Savoir s'adapter et faire face aux imprévus. -Etre médiateur 
et facilitateur. 

V091230200950020001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Technicien, Technicien 
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 

20/03/2023 01/06/2023 

CHARGE DE PREVENTION ET DE SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES F/H  
Définition des missions : Sous l'autorité du Directeur des Bâtiments,  il met en oeuvre la politique de gestion des activités de la 
prévention et de la sécurité des établissements publics de la collectivité et participe à toutes les commissions de sécurité des 
établissements publics et privés de la collectivité.   Définition des activités : - Assurer la représentation du maître d'ouvrage dans 
le processus des commissions de sécurité des bâtiments communaux de la Ville classés ERP - et et des établissements privés de la 
Ville  - Organiser et assurer le suivi  des Commissions Communales de Sécurité dans tous les Etablissements Recevant du Public 
recensés dans la Ville, qu'ils soient municipaux ou privés - Etablir et gérer le calendrier et les échéances des visites imposés par le 
règlement de sécurité incendie applicables aux E.R.P. - Garantir le bon état des équipements liés à la sécurité incendie 
(organisation de la maintenance et entretien) - Réaliser les chiffrages, études préalables et diagnostics, notices de sécurité, 
commandes, suivi de la réalisation, de la réception et du règlement des travaux engagés, liés principalement à la sécurité 
incendie  - Assurer le suivi de contrats de maintenance des installations techniques et matériels de sécurité incendie dans les 
E.R.P. municipaux, de marchés publics,  préparation de budgets, suivi et gestion financière des budgets de travaux - Gérer et 
suivre les rapports périodiques de vérifications réglementaires (gaz, électricité, etc...) - S'assurer de la bonne tenue des bâtiments 
en matière de sécurité incendie et définir les méthodes en matière de sécurité incendie (garantie de la sécurité des usagers en 
permanence, registre de sécurité, coordination des interventions en cas d'accident ou d'incident, procédure et consignes 
d'évacuation, etc.) - Sensibiliser, informer et organiser la formation des personnels de l'établissement au respect des règles de 
sécurité incendie et de secours aux personnes 

V091230200958432001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

28/02/2023 12/05/2023 

Chef de projet Corbeil ville eau H/F DGA AMENAGEMENT ET DYNAMIQUE URBAINE 
* Chargé-e de mettre en place les projets en transversalité avec les différents services, les partenaires, les acteurs locaux, les 
habitants, ....  * Participe à la conception, la mise en place et  la coordination des projets. * Assure la Conduite et le montage 
technique, financier, administratif des projets * Représente la collectivité au titre de sa politique auprès des différents partenaires 
et développement des partenariats techniques externes, * Réalise la veille sur les subventions relevant de son secteur * Veille 
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technique et réglementaire  * En matière d'Information et de communication        - Organise et anime des projets événementiels 
(exposition, conférence, colloque, ...)         - Contribue à l'élaboration des  documents d'information et de communication 

V091230300971973001 
 
Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 
Predecelle 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 27/03/2023 

Un élagueur / bûcheron H/F Gestion écologique / Accueil du public 
Vos missions - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles - Appliquer les règles de 
sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Travail en hauteur et en extérieur,  - 
Possibilité de grimper et descendre des arbres avec différents dispositifs - Démontage d'arbres avec et sans rétention - Débarder 
le bois coupé - Repérer les signes de pathologies végétales - Inventorier les arbres à risques ou à renouveler - Adapter l'abattage 
d'arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et mécanique de l'arbre, contraintes environnementales et 
urbaine) - Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination - Effectuer le dessouchage 
d'arbres - Intervention sur nids de frelons de toute origine - Entretien courant des matériels motorisés Renfort en fonction des 
besoins du et des autres services - Entretenir les espaces naturels (tonte, fauche en fonction de la période et de l'activité) - 
Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en entrée ou en sortie de bassins - Pose d'ouvrage antipollution sur 
la rivière  - Assurer la propreté des espaces et collecter les déchets - Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels, 
astreintes (inondation, tempête, etc.) - Intervention et collaboration sur les inventaires faunistiques (ex : Chauves-souris...) 

V091230300972562001 
 
Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

17/03/2023 25/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Entretien des espaces verts communaux - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagements à partir d'un plan et d'un 
programme de travail. - Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petites 
tailles - Tondre les pelouses et les prairies... 

V091230300972949001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

employé de crèche petite enfance 
Prend connaissance et transmet les informations indispensables afin d'assurer une continuité de soins auprès des enfants toute 
la journée et des consignes par le biais des fiches de rythme et oralement Accueille les enfants et leur famille Assure les besoins 
essentiels des enfants (repas change, endormissement, surveillance de sieste à tour de rôle) Nettoie, stérilise et prépare les 
biberons, nettoie les jouets et veille à la propreté des salles. Propose les activités d'éveil adaptées au développement 
psychomoteur des enfants (jeux, sorties, spectacles, fêtes) Entretien autour des enfants un environnement sécurisant tant au 
niveau moral qu'affectif, propre et stimulant Participe à la décoration et à l'aménagement de l'espace Participe à la formation 
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des stagiaires Prévoit avec l'ensemble de l'équipe les commandes de jeux, de jouets et de matériel Donne un traitement médical 
sur prescription écrite et avec l'accord de la directrice Informe la directrice de l'état des stocks et du matériel Participe à la 
prévention en décelant d'éventuels troubles organiques ou psychologiques 

V091230300974935001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/05/2023 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
Missions ou activités Assiste et conseille par son expertise l'autorité territoriale et les élus - Collabore avec l'autorité territoriale, 
est l'interlocuteur privilégié des élus - Détermine les conditions de faisabilité des objectifs politiques et apprécie les risques 
juridiques et financiers - Participe à la définition des orientations stratégiques et à la mise en oeuvre de la politique municipale - 
Rend compte à l'exécutif et l'alerte - Veille à la promotion des projets de la collectivité - Assure le suivi de l'assemblée délibérante 
et de la mise en oeuvre des décisions municipales  Encadrement et Gestion des services - Organise et structure les services 
municipaux - Coordonne les directions et supervise, en partenariat avec les collaborateurs, le suivi des dossiers stratégiques - 
Assure une veille réglementaire pour toutes les directions, alerte ses collaborateurs afin de procéder à la mise en application des 
dispositifs, règlements, directives, consignes... - Sécurise les actes juridiques de la collectivité et garantit la juste application des 
procédures - Assure la coopération avec les institutions partenaires, participe aux réunions de travail avec la communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud, les services de la préfecture, de la région, du département, les syndicats. - Supervise le suivi de 
tous les contentieux en apportant son soutien aux équipes. - Veille à l'élaboration et l'utilisation des outils et des dispositifs de 
contrôle interne et d'aide à la décision - Contrôle et évalue l'action des services et des collaborateurs - Impulse la mise en place 
d'une culture du mode projet et favorise la coopération et la transversalité inter-services et avec les partenaires institutionnels  
Pilotage des ressources - Supervise l'élaboration du budget, propose les arbitrages sur les financements et les modes de gestion, 
identifie les marges de manoeuvres financières, optimise les dépenses et dynamise les recettes, participe à la recherche des 
subventions et à l'élaboration des dossiers - Etudie et propose des scénarios en matière de stratégies financières et fiscales - 
Optimise les moyens et les ressources pour améliorer la performance et la qualité des services publics - Accompagne le 
changement et la modernisation des services le cas échéant, - Impulse une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences et maîtrise de la masse salariale 

V091230300975250001 
 

Mairie de LINAS 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 16/03/2023 

Agent de médiathèque H/F Médiathèque 
- accueillir le public et participer à l'ensemble des missions du service public (renseignements, prêts, retours, inscriptions...), - 
accueillir les publics scolaires (écoles maternelles, élémentaires et les structures petite enfance), - équiper et réparer les 
documents, ranger et mettre en valeur des collections, - participer aux animations à destination du public jeunesse et adultes, - 
participer aux acquisitions. 

V091230300975421001 
 

Ingénieur 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

16/03/2023 01/06/2023 
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Conseil départemental 
de l'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Architecte poste de travail Assistantes techniques aux utilisateurs de proximité 
Définir, faire évoluer l'architecture technique de tout ou partie du système d'information et de  communication en cohérence 
avec la stratégie technique et le plan d'urbanisme numérique de  l'administration. Définition de l'architecture technique du 
système d'information : - Définir et diffuser les normes et standards de la stratégie technique - Élaborer des architectures des 
systèmes et réseaux d'information répondant aux besoins des  projets - Mener des études d'impact, dimensionner et chiffrer les 
solutions préconisées  - Concevoir un outil, un dispositif - Élaborer une méthode Etude et mise en oeuvre des systèmes 
d'information : - Mettre en place une veille technologique, développer une démarche prospective - Formuler des 
recommandations - Rédiger des rapports d'études et des cahiers des charges techniques - Apporter une assistance aux équipes 
projet dans la mise en oeuvre - Mettre en oeuvre une technique, un outil, un système 

V091230300975439001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230300975450001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Coordinateur d'entretien des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230300975512001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Chef de cuisine Agents des collèges 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. Gestion et pilotage de la production : - Participer à la 
sélection des produits - Participer à l'élaboration des menus avec des produits issus de l'agriculture biologique ou  durable - 
Soutenir les filières d'approvisionnement pour introduire des produits de proximité issus de  l'agriculture biologique ou durable 
de manière pérenne - Anticiper les enjeux et besoins, en termes d'organisation du travail et de formation, liés à  l'introduction 
pérenne de produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
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gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Rédiger les fiches techniques 
des préparations culinaires et chiffrer le prix de revient  alimentaire - Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans le 
cadre d'un budget défini - Contrôler les approvisionnements - Superviser la gestion du magasin et des stocks - Élaborer des 
préparations culinaires dans le respect de l'art culinaire - Organiser la livraison des repas dans les cuisines satellites Participation 
à la démarche qualité : - Planifier et contrôler la quantité et la qualité de la production, de l'allotissement et de la  distribution en 
fonction des besoins dans le respect des engagements qualité du service - Participer à la démarche qualité, appliquer et faire 
appliquer les procédures - Participer à la rédaction des documents réglementaires (dossier d'agrément ou plan de  maîtrise 
sanitaire), les suivre et les actualiser autant que de besoin - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en  matière d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091230300975514001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230300975519001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Médiateur numérique Médiathèque départementale de l'Essonne 
Organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions  temporaires et permanentes et 
les collections. Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre  d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion 
de documents d'information. Définition de projets de médiation culturelle ou numérique et d'animation des publics : - Recueillir 
et analyser les informations scientifiques et culturelles relatives au patrimoine ou à  la lecture publique - Élaborer les projets 
d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents  publics Valorisation du patrimoine et de la lecture publique 
par l'animation d'activités culturelles et  pédagogiques et l'organisation de manifestations : - Concevoir et organiser des 
manifestations - Chercher, sélectionner et synthétiser des informations scientifiques et culturelles - Développer et conduire des 
projets d'animation prenant en compte une progression  pédagogique - Construire des circuits, des visites guidées, des ateliers 
pédagogiques de sensibilisation au  patrimoine - Planifier l'ensemble des actions et évaluer les temps d'intervention - 
Coordonner l'organisation logistique  - Construire un discours adapté à la spécificité du public ciblé et au nombre de personnes - 
Faire appel à des prestataires extérieurs - Créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents papier,  
audiovisuel, objets, etc.) adaptés aux publics - Comprendre et s'exprimer dans une ou plusieurs langues étrangères Suivi et 
développement des publics : - Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics - Analyser la fréquentation et 
suivre les indicateurs - Définir des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des publics - Participer au développement du 
réseau partenarial 
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V091230300975524001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230300975526001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Chef de cuisine Restauration scolaire et production des repas 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. Gestion et pilotage de la production : - Participer à la 
sélection des produits - Participer à l'élaboration des menus avec des produits issus de l'agriculture biologique ou  durable - 
Soutenir les filières d'approvisionnement pour introduire des produits de proximité issus de  l'agriculture biologique ou durable 
de manière pérenne - Anticiper les enjeux et besoins, en termes d'organisation du travail et de formation, liés à  l'introduction 
pérenne de produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Rédiger les fiches techniques 
des préparations culinaires et chiffrer le prix de revient  alimentaire - Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans le 
cadre d'un budget défini - Contrôler les approvisionnements - Superviser la gestion du magasin et des stocks - Élaborer des 
préparations culinaires dans le respect de l'art culinaire - Organiser la livraison des repas dans les cuisines satellites Participation 
à la démarche qualité : - Planifier et contrôler la quantité et la qualité de la production, de l'allotissement et de la  distribution en 
fonction des besoins dans le respect des engagements qualité du service - Participer à la démarche qualité, appliquer et faire 
appliquer les procédures - Participer à la rédaction des documents réglementaires (dossier d'agrément ou plan de  maîtrise 
sanitaire), les suivre et les actualiser autant que de besoin - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en  matière d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091230300975528001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091230300975535001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

16/03/2023 01/06/2023 
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Conseil départemental 
de l'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chef de secteur Sécurité et prévention 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. Management du secteur : - Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, 
ressources) - Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur - Sécuriser et 
contrôler l'application des procédures - Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail - Coordonner 
l'activité en lien avec les autres secteurs  - Apporter une aide technique et méthodologique aux agents - Mobiliser l'arbitrage de 
la hiérarchie - Accompagner les changements - Accompagner le développement professionnel des agents Mise en oeuvre et 
évaluation des actions opérationnelles : - Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des orientations définies dans le cadre de la 
politique sectorielle  de la collectivité - Analyser l'évolution des pratiques, des besoins - Assurer la planification et évaluer les 
moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers relatifs aux activités  - Mettre en oeuvre 
l'ensemble des procédures administratives, financières et les contrats - Suivre et évaluer les actions de manière transversale et 
territorialisée - Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes - Apporter son expertise technique dans le 
domaine d'activité 

V091230300975538001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Ingénieur thermicien Coordination et expertise 
Met en oeuvre pour le patrimoine bâti départemental la politique de maîtrise de l'énergie et le développement  d'énergies 
renouvelables en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements,  exploitation des installations et gestion 
des dépenses de fluides (énergie et eau). Proposition des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou 
construction  d'équipements : - Participer à la programmation et planification des investissements et suivre certaines  typologies 
de travaux - Traduire les orientations politiques en plan d'actions et/ou projets - Proposer des choix de réalisation et 
d'exploitation - Proposer des choix contractuels et technologiques utilisant les énergies renouvelables,  adaptés aux besoins et à 
la typologie des bâtiments de la collectivité - Participer à la programmation et planification des investissements et suivre 
certaines  typologies de travaux - Participer à la définition d'un programme énergétique de rénovation ou de construction  
d'équipement - Proposer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création d'équipement - Participer à l'élaboration de 
référentiels  Contrôle de l'exploitation des installations et suivi des dépenses d'énergie de la collectivité : - Réaliser des bilans 
d'exploitation - Elaborer et gérer les marchés d'exploitation et d'assistant à maîtres d'ouvrage - Mettre en regard les retours 
d'expérience avec les orientations politiques - Développer des outils métiers de gestion des fluides 

V091230300975548001 
 

Conseil départemental 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 
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de l'Essonne permanent 

Agent polyvalent de maintenance H/F Entretien technique territorialisé 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités : * Informer les différents responsables 
des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix * Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des 
matériaux et matériels * Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment * Diagnostiquer 
la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable * Suggérer une intervention de maintenance courante à 
titre préventif ou curatif * Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques 
Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités : * Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de 
niveaux 2 et 3 * Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité * Lire un plan et interpréter les 
représentations techniques * Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif * 
Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers * Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et 
environnementales afin de limiter les  nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers * Utiliser le matériel pour 
travaux en hauteur * Conduire un véhicule 

V091230300975557001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Chef de service H/F programmation technique des opérations 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 
Management du service : * Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources) * Concevoir et piloter des 
outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité  * Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de 
travail * Coordonner l'activité en lien avec les autres services de la direction  * Apporter une aide technique et méthodologique 
aux agents * Evaluer les contributions individuelles et collectives * Accompagner les changements * Prévenir et gérer les conflits 
* Gérer les ressources du service : planifier et suivre les contrats (conventions, marchés), élaborer et suivre  le budget, analyser les 
besoins en ressources humaines et participer à leur gestion * Sécuriser et contrôler l'application des procédures * Mobiliser 
l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner le développement professionnel des agents * Fédérer et animer les équipes Mise en 
oeuvre et évaluation des politiques sectorielles :  * Assurer la mise en oeuvre dans son service des orientations définies dans le 
cadre de la politique  sectorielle de la collectivité * Etre garant de la déclinaison d'un projet et des orientations en dispositifs et 
programme d'actions * Analyser l'évolution des pratiques, des besoins * Assurer la planification et évaluer les moyens humains, 
matériels, techniques, administratifs, juridiques et  financiers  * Etablir des argumentaires opérationnels sur les conditions, les 
modalités, les contraintes particulières de  mise en oeuvre de l'action publique  * Contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures 
administratives, financières et les contrats  * Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée * Représenter 
le service auprès des partenaires internes et externes * Piloter un projet transversal * Impulser de l'innovation et encourager la 
créativité * Alerter et sensibiliser la direction aux contraintes et risques de certains choix Animation du partenariat : * Identifier et 
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mobiliser les partenaires * Suivre et évaluer les relations contractuelles 

V091230300975569001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/06/2023 

Instructeur Instruction 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  notes, courriers, et/ou suivi 
des dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des  fonctions d'accueil.  Traitement des dossiers et saisie de 
documents :  * Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier  * Constituer les dossiers administratifs et 
contrôler les données, mises à jour et retours  * Mettre en forme tous types de courriers * Saisir des documents de formes et de 
contenus divers (courriers, comptes rendus,  tableaux...)  * Vérifier la validité des informations traitées et contrôler les données * 
Tenir à jour les documents nécessaires à l'activité du service * Enregistrer ou saisir des données informatiques Accueil physique 
et/ou téléphonique du public :  * Recevoir et orienter les demandes  * Répondre aux appels téléphoniques et prendre des 
messages  * Rechercher et diffuser des informations  * Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d'urgence 
ou priorité  * Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent  * Conseiller les usagers et agents sur les 
procédures  Gestion de l'information, classement et archivage de documents :  * Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers 
* Photocopier et assembler des documents  * Trier, classer et archiver des documents  * Préparer les dossiers  * Rechercher, 
sélectionner, synthétiser et diffuser des informations  * Hiérarchiser les demandes selon leur caractère d'urgence  Planification et 
suivi :  * Renseigner des tableaux de suivi des activités du service  * Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions.  
* Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelles 

V091230300975570001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/03/2023 03/04/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Missions principales Placé-e sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et en relation avec le Maire, vous serez chargé-e 
des missions suivantes :    - Assurer l'encadrement, la coordination de l'ensemble des services techniques, soit 14 agents 
(bâtiments, espaces publics) - Réaliser des expertises techniques, aider les élus à la prise de décisions - Mettre en oeuvre des 
décisions municipales dans le domaine technique - Assurer la gestion administrative du service avec la collaboration d'une 
secrétaire : suivi des contrats, mise en oeuvre et contrôle permanent des marchés publics - Elaborer le budget du service et 
assurer son suivi - Définir des instruments de pilotage et de contrôle des activités du service - Assurer le suivi des chantiers en 
cours, des travaux en régie, des entreprises intervenant dans les bâtiments communaux et les espaces publics, en étroite 
collaboration avec le responsable de la régie " bâtiment " et le coordinateur des espaces publics - Procéder à la veille 
réglementaire de la sécurité dans les bâtiments, suivi et mise aux normes - Assurer le suivi des demandes des riverains - 
Développer le lien collaboratif avec la Communauté d'Agglomération du territoire 
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V091230300975577001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

16/03/2023 01/06/2023 

Chargé de projet H/F Insertion sociale vers l'emploi 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091230300975591001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Assistante de service social Enfance 
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. 

V091230300975599001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

16/03/2023 27/06/2023 

Chargée de mission politiques publiques Administratif et financier 
Contribue à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'institution, de la politique et des dispositifs  d'intervention. 
Développe et anime des partenariats autour des priorités de la collectivité. Participe à la  conception, à la promotion et à 
l'évaluation des projets et dispositifs mis en oeuvre. Préparation et coordination des dossiers stratégiques : * Participer aux 
réflexions sur les politiques publiques * Identifier et analyser les enjeux dans le domaine de compétences * Programmer, préparer 
et coordonner les dossiers stratégiques et instances * Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de l'institution dans le 
domaine de compétences * Assurer l'interface entre l'administration et le politique Appui au pilotage des missions du DGS/de la 
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DGA ou de l'élu : * Préparer les temps d'échanges et de décisions du DGS/DGA ou de l'élu Activités spécifiques : * Pour les chargés 
de mission en direction générale : Mettre en place et coordonner l'ensemble des  procédures, outils de pilotage et de suivi 
garantissant le bon fonctionnement de la DG/DGA * Pour les chargés de mission des élus : Construire et animer des partenariats 
autour des priorités de la  collectivité  Pilotage de projets : * Contribuer à la conception, la promotion et l'évaluation des projets 
et dispositifs  * Promouvoir les actions de la collectivité dans son domaine d'intervention * Coordonner et animer un réseau/une 
équipe  * Communiquer et sensibiliser sur des sujets spécifiques * Analyser, synthétiser des données et proposer des solutions  * 
Informer, conseiller et accompagner les porteurs potentiels de projet Veille et incubation sur les dossiers stratégiques : * Assurer 
une veille technique et/ou juridique dans le domaine de compétences * Participer à la démarche prospective * Mobiliser les 
sources d'informations pertinentes * Mobiliser les réseaux pertinents 

V091230300975625001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Chargée de projet Insertion sociale vers l'emploi 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091230300975649001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Assistante de service social Enfance 
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. 

V091230300975657001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/03/2023 01/04/2023 
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Mairie de MASSY emploi 
permanent 

publique 

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

V091230300975692001 
 
Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant de conservation 
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 

16/03/2023 15/04/2023 

Médiathécaire H/F Médiathèque 
Missions Sous la responsabilité de la Responsable des collections et des animations vous contribuez au développement de la 
lecture publique par l'accueil du public, l'entretien de tout document, la mise en valeur des documents destinés au public et la 
mise en place d'animations. - Enregistrer les opérations de prêt et de retour des documents - Accueillir, inscrire, renseigner et 
orienter les lecteurs - Assurer le rôle d'interlocuteur privilégié auprès des crèches et des écoles maternelles - Accueillir les classes 
maternelles, les crèches et le centre de loisirs - Proposer une médiation pour la mise en valeur le fonds avec élaboration 
d'animation et d'expositions en collaboration avec la responsable des collections - Participer à un comité de lecture : albums - 
Elaborer des journées de formation professionnelle autour de la littérature jeunesse - Animer l'Heure du conte et les racontines 
pour les tout-petits en alternance avec une collègue - Animer la séance musique pour les classes maternelles - Animer les lectures 
estivales au bord de l'Yvette en collaboration avec l'équipe - Développer les partenariats avec les structures institutionnelles et 
associatives de la ville en particulier autour de la petite enfance. - Elaborer, coordonner et mettre en oeuvre la politique 
documentaire jeunesse en lien avec la responsable des collections et des animations - Assurer le circuit du livre, de l'achat à la 
mise en valeur du fonds - Rendre compte de l'activité de la Médiathèque par la gestion des statistiques et de tableaux de bord 
Profil - Cadre d'emploi des Assistants de conservation du patrimoine - Connaître la production éditoriale jeunesse - Maîtriser le 
circuit du livre - Connaître les techniques de facilité d'accès du livre au public - Connaître le développement du tout petit dans ses 
apprentissages - Savoir mener des réunions avec les partenaires dans le cadre de projets - Pratiquer une veille professionnelle - 
Savoir respecter les délais - Qualités relationnelles et goût pour l'animation de groupes - Esprit d'équipe, initiative et polyvalence 
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V091230300975757001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 16/03/2023 

Coordinateur périscolaire ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service Enfance, le coordinateur assure le bon fonctionnement des accueils dans le 
respect des normes d'encadrement dictées par le PEDT. Intégré(e) dans une équipe polyvalente, au service d'un projet municipal 
ambitieux. Le coordinateur pourra voir son profil de poste évoluer dans le cadre d'une organisation optimisée et coconstruite. Le 
coordinateur est en relation interne avec les services de la collectivité. Il est en relation externe avec les publics : enfants, familles, 
associations, prestataires.  MISSIONS PRINCIPALES * Gestion Administrative :  Rédaction de notes de service, bilans de fin 
d'année (retour incidents, entretiens, projets...) Recrutement  Traitement des heures, des absences et des variations des agents  
Suivi des dossiers SDEJS et des déclarations sur le logiciel TAM  Suivi et relecture des plannings  Evaluations  Suivi des PAI en lien 
avec le service Vie Scolaire Elaboration de procédures (guide animateur, incidents...) Elaboration d'échéancier Suivi des temps de 
travail  Suivi et évaluation du PEDT  * Gestion budgétaire :  Suivi administratif et budgétaire du secteur périscolaire (devis, suivi 
des commandes ...) Participation à la réalisation des marchés publics (en lien avec la responsable de service)  Relations avec les 
prestataires (rencontres, devis...)  * Suivi des accueils Coordination et suivi des activités des 9 accueils périscolaire Organisation 
des remplacements et respect des taux d'encadrements  Astreinte terrain et téléphonique  Accompagnement des nouveaux 
responsables (administrative, gestion du terrain...) Mise en oeuvre d'actions de communication pour valoriser les activités 
Proposition et suivi des formations en lien avec le service des ressources humaines Mise en place d'exercices d'évacuation et 
actualisation des PPMS Participation aux animations dans le cadre des actions et évènements de la ville. 

V091230300975771001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

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

16/03/2023 01/06/2023 

Responsable du service Vie Citoyenne (H/F) Vie Citoyenne 
Garant de la qualité de l'accueil au public en mairie, de la tenue des actes administratifs en matière d'état-civil et des fournitures 
et matériels de bureau.   - Management/encadrement  - Accueil et orientation des usagers  - Gestion administrative et 
budgétaire du service - Recueil, analyse et traitement de l'information  Accueil des usagers :  - Assure le premier accueil des 
services municipaux et oriente les administrés, - Accueil des particuliers et professionnels pour toutes les démarches liées à l'état-
civil  - Participation aux cérémonies d'Etat-Civil, aux scrutins électoraux  Gestion budgétaire du service à la population : - 
Elaboration et suivi du budget du service, contrôle de la gestion, engagements de dépenses, gestion des stocks. Recherche et 
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suivi des subventions (administratif et financier),   Gestion administrative : - Tenue de l'accueil, organisation de la polyvalence, 
gestion du courrier, diffusion des informations, affichages de différents documents par l'intermédiaire de l'appariteur - Gestion 
et différentes fonctions : accueil, cimetière, état-civil, - Organisation et pilotage des scrutins électoraux - Rédaction des cahiers 
des charges - Rédaction des courriers de réponses - Outils de suivi, relation aux autres services, - Gestion des logiciels d'état-civil 
et funéraire - Délégation de signature du Maire pour les formalités administratives et les actes d'Etat-Civil  
Management/encadrement :  - Gestion des plannings du service - Suivi, accompagnement et évaluation des agents - Evaluation 
de l'activité, optimisation des ressources 

V091230300975830001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 17/04/2023 

Auxiliaire de puériculture de classe normale Crèche Collective 
-Assurer l'encadrement d'un groupe d'enfants, veiller à sa sécurité physique et affective, l'accompagner dans ses différents 
apprentissages. -Assurer l'accueil quotidien  -Communiquer avec les parents et participer au soutien à la parentalité -Participer à 
la mise en oeuvre du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire -Participation aux réunions d'équipes 

V091230300975955001 
 
Mairie des ULIS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/05/2023 

assistante de direction Education 
Soutien RH des chefs de service : aide pour établissement des plannings, aide pour suivi des congés, suivi des contrats en lien 
avec la RH.... Rédaction de courriers pour les chefs de service et suivi des parapheurs Communication vers les familles : mailing, 
courriers... Lien avec la direction de la communication Préparation décisions, délibérations, conventions en lien avec les services 
scolaires, péri et extrascolaire et entretien-restauration Soutien des services pour la préparation et le suivi des marchés publics 
Préparation commissions BIEN GRANDIR (note, compte-rendu...) Suivi administratif des agents (docs utiles pour déclarations 
TAM, scan des certificats médicaux en cas de contrôle SDJES...)  Elaboration des textes d'information mises en ligne sur le portail 
famille 

V091230300976003001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

16/03/2023 01/05/2023 

Chef de service de la commande publique H/F DGATM/SGR 
Management d'équipe et de projets :   Management et animation de l'équipe du service (1 gestionnaire marchés publics) 
Organisation, coordination et validation des activités du service, en lien avec le secrétaire général ressources Participation aux 
missions et projets relevant de l'amélioration de la commande publique départementale et de l'efficience de l'achat &#65279;  
Commande publique :  Piloter, coordonner et animer la politique d'achat de la DGA Recensement des besoins et programmation 



Arrêté 2023/D/22 

 

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

des marchés publics dans un souci d'optimisation des ressources Accompagnement de la direction opérationnelle pour la 
définition des besoins (sourcing, parangonnage) Elaboration des dossiers de consultation des entreprises avec la direction 
opérationnelle et mise en oeuvre de la consultation Piloter l'analyse des offres, les négociations, la gestion administrative des 
consultations et le lancement du marché Traiter des dossiers de contentieux (règlement de litiges, traitement de réclamations...) 
en collaboration avec la direction des affaires juridiques et de l'achat Piloter la réalisation des bilans d'exécution des marchés 
Elaborer et suivre les tableaux de bord et indicateurs Achats Assurer une veille sur la commande publique 

V091230300976154001 
 
Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/03/2023 02/05/2023 

Conservateur de cimetière H/F RELATION AUX CITOYENS 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité, vous travaillez en binôme avec votre homologue sur les deux sites des cimetières de 
la ville afin d'en assurer le respect et la bonne tenue.  Entretien du site : - Proposer et composer les aménagements paysagers - 
Assurer l'entretien des espaces verts du site (tonte des pelouses, entretien des massifs fleuris, parties végétales et minérales, 
ramassage des feuilles, ...) - Assurer la propreté du site, en lien avec le service de la propreté urbaine - Impulser et assurer le suivi 
des travaux effectués par le service des espaces verts ou les prestataires - Entretenir les monuments aux morts et sépultures des 
anciens combattants et s'assurer du bon entretien des concessions par les propriétaires, signaler tout dysfonctionnement - 
Suivre et contrôler les travaux effectués par les marbriers et pompes funèbres  Accueil du public et des prestataires / partenaires :  
- Renseigner les visiteurs, les orienter et accompagner les prestataires sur le site (marbriers, pompes funèbres) - Assurer un accueil 
de qualité lors des inhumations, et y assister pour s'assurer du bon déroulement - Veiller au bon respect du règlement des 
cimetières par les visiteurs et  prestataires - Assurer la mise à jour des affichages, panneaux d'information - Préparer le cimetière 
pour les commémorations et y assister - Assurer la mise en sécurité des sites (ouverture et fermeture)  Gestion administrative :  - 
En lien avec le service d'état civil, suivre le renouvellement des concessions Assurer un suivi, en lien avec l'état civil, des reprises de 
concessions (identification, gestion) - Assister aux exhumations et rédiger un compte-rendu des exhumations - Enregistrer les 
défunts et les travaux effectués 

V091230300976227001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Adjoint 
d'animation, Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 09/05/2023 

CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE H/F Maison de l'emploi de Brunoy 
* Accueil, information, orientation et suivi du public, * Conduite d'entretiens individuels, * Elaboration de diagnostics socio-
professionnels et définition d'un projet professionnel, * Elaboration de CV, de lettres de motivation et transmission de 
candidatures, * Accompagnement et élaboration de parcours d'emploi, d'insertion et/ou formation,  * Identification et 
orientation des demandeurs d'emploi auprès des services et partenaires compétents, * Animation de réunions d'informations 
collectives, * Animation d'ateliers de redynamisation vers l'emploi. 

V091230300976328001 
 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

16/03/2023 01/07/2023 
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Mairie de MARCOUSSIS besoin général de la fonction 
publique 

GESTIONNAIRE COMPTABLE (H/F) DIRECTION DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
MISSIONS  Au sein d'une équipe de 3 agents et sous la responsabilité de la Directrice des finances et du développement 
économique, vous assurez les missions suivantes :  COMPTABILITE : - Apprécier la validité des pièces justificatives - Contrôler les 
factures des services - Classer et archiver les pièces et documents comptables et financiers (dématérialisation) - Préparer les 
mandatements et titres de recette - Saisir les factures et mandats - Réaliser les engagements et le suivi des crédits - Tenir à jour 
des tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations - Identifier un problème sur une opération comptable - Respecter 
les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique -  SECRETARIAT : - Traitement des dossiers et saisie de 
documents  - Accueil physique et téléphonique du public - Gestion de l'information, classement et archivage des documents - 
Planification et suivi - Organisation d'animation et d'événements - Gestion de l'agenda de la direction -  DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE : - Accompagner le développement des activités commerciales du territoire - Renforcer le dynamisme commercial 
du centre village - Animer des actions collectives - Gérer la tenue du marché (commerces de bouche)  Accompagnement à la 
prise de poste 

V091230300976444001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/03/2023 01/06/2023 

Assistant communication/graphiste H/F Communication 
Vos principales missions consistent à :  Créer une communication " visuelle "  - Concevoir et mettre en oeuvre la communication 
visuelle dans le respect de la charte graphique de la Ville * Créer et réaliser les différents supports municipaux (bulletin 
municipal, guide des associations, affiche, flyer, invitation, lettre du personnel, livret d'accueil ...), * Rechercher des informations 
nécessaires à la création,  * Procéder à l'impression des supports et au façonnage,  * Assister aux évènements et réaliser des 
reportages photos,  Créer une communication " multimédia "  - Développer, administrer et animer le site Internet de la ville et ses 
réseaux sociaux * Alimenter et mettre à jour le site de la ville, les réseaux sociaux (Facebook, ...), les panneaux lumineux et 
l'application mobile,  * Choisir et recueillir l'information auprès des services et partenaires de la Ville,  * Structurer, hiérarchiser et 
intégrer des contenus dans le respect de la ligne éditoriale,  * Analyser les besoins des utilisateurs.    Créer une communication " 
presse écrite "  - Recueillir, analyser, traiter et mettre en forme l'information : * Rédiger des articles courts pour différents supports 
de publication (bulletin municipal, Facebook...),  Missions diverses :  - Organisation de petits évènements municipaux 

V091230300976583001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 24/04/2023 

Photographe vidéaste H/F Communication 
Participer à la mise en oeuvre de la stratégie de communication de la Ville par l'image, au travers de :  Reportages photos Assurer 
une prise de photos très régulière, à la fois pour le magazine mensuel et pour alimenter la photothèque de la Ville ; afin d'illustrer 
l'ensemble des communications, quels que soient les supports et formats : portraits, paysages, sites de la Ville, couverture lors 
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des événements... Veiller au respect du droit à l'image afférent aux images publiées  Captations et montages vidéo Assurer la 
captation vidéo lors des événements et la mise en oeuvre de projets audio-visuels spécifiques : conception/réalisation des films 
Être force de proposition sur les scénarios, la préparation des films et l'adaptation des formats vidéo selon les supports de 
communication, en vue de dynamiser l'expérience utilisateur Gestion des streaming institutionnels (Conseils municipaux et 
Facebook live notamment) 

V091230300976598001 
 
Mairie d'ITTEVILLE 

Ingénieur, Technicien 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Responsable des services techniques (h/f) technique 
Dans le cadre des orientations définies par les Elus et sous l'autorité du Directeur Général des Services, membre du Comité de 
Direction, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques. Programmer, piloter et gérer les 
opérations et les projets techniques et d'aménagement  Organiser et coordonner l'activité de l'ensemble des services techniques 

V091230300976654001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

AGENT SPECIALISE D'ENTRETIEN DES ENS H/F (CP6927) DGAEE / DENV 
Aménage et entretient des espaces naturels (boisements, landes, prairies, roselières, mares, abords de  chemins) afin de 
préserver leurs qualités biologiques selon les règles de sécurité et la réglementation  environnementale. Effectue l'entretien des 
espaces naturels dans le respect de la qualité écologique et  paysagère du site. Maintient un espace public propre, accueillant, 
pédagogique, sécurisé pour les  usagers. 

V091230300976723001 
 
Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

GESTIONNAIRE DE LA RELATION AUX USAGERS ET ASSISTANT ADMINISTRATIF DU SERVICE DECHETS MENAGERS 
ET ECONOMIE CIRCULAIRE (H/F) Déchets ménagers et Economie circulaire 
Au sein de la direction Déchets ménagers et Economie circulaire, vous êtes en charge de la gestion de la relation aux usagers et 
de l'assistance administrative sur les huit communes du territoire de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay.  En 
collaboration avec l'ensemble des agents du service et en respectant les principes de fonctionnement des secrétariats du Pôle, 
vous aurez pour missions : * Réceptionner et apporter une réponse aux appels entrants et questions des usagers : déchets 
acceptés à la collecte/au point déchèterie ; * Assurer le suivi et la gestion de la boite mail du service ; * Effectuer la prise des 
rendez-vous pour le point déchèterie ; * Réaliser les commandes de bacs via l'interface dédiée ; * Gérer et suivre les demandes 
d'enlèvements de déchets dangereux et déchets d'équipements électriques et électroniques via l'interface dédiée ; * Traiter les 
réclamations de collectes via le logiciel de géolocalisation ; * Tenir et créer des documents, tableaux de bords ; * Organiser 
réunions, comités de pilotage ; réserver salles et matériel informatique nécessaires ; * Traiter les courriers sortants : mise en 
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forme, mise en parapheur, suivi circuit signatures ; * Traiter les courriers entrants : Enregistrer, traiter, diffuser et suivre le courrier 
du pôle ; * Effectuer le classement, l'archivage des dossiers et documents du service ; 

V091230300976751001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Chef de projet aménagement numérique (1645) H/F Aménagement numérique et RIP 
ACTIVITES PRINCIPALES Participer à la mise en oeuvre de la politique départementale d'aménagement numérique du territoire, 
sous la responsabilité du Directeur de l'aménagement numérique Superviser les intentions de déploiement très haut débit des 
opérateurs privés et assurer une couverture en THD du territoire essonnien pour 100% de la population. Améliorer la couverture 
du réseau mobile 4G via le suivi et le pilotage du dispositif NewDealMobile Suivre la couverture du réseau mobile 5G des 
opérateurs et les innovations liées Participer au déploiement fibre FttH du RIP 2G d'Essonne Numérique et suivre la délégation de 
service public Assister le Directeur dans le pilotage de l'activité notamment les relations avec les équipes techniques chargées de 
la construction et de l'exploitation du réseau en collaboration avec les AMO ou entreprises chargées de suivre les différents 
marchés. Concevoir et piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité Effectuer le suivi et assurer le 
reporting des projets à partir de tableaux de bord techniques et financier 

V091230300976811001 
 
Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/08/2023 

Chargé d'accueil - officier d'état civil H/F accueil - état civil 
Accueil et renseignement du public : physique et téléphonique Accueillir et informer les usagers sur les lois et règlements en 
matière d'Etat Civil Rédiger les actes de l'Etat Civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès, pacs) Délivrer les extraits ou 
copies intégrales dans le respect des règles de publicité Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil Délivrer 
les autorisations administratives en matière funéraire Assurer le suivi et la gestion des dossiers de mariage, et de cérémonie de 
parrainage civil Tenue des registres d'Etat Civil et suivi des déclarations d'actes Préparer et gérer les registres (ouverture, clôture, 
rédaction et tenue des tables annuelles et décennales) Recensement militaire avec établissement de la liste des jeunes 
Préparation des élections et présence obligatoire les jours des scrutins Instruction des dossiers de CNI-passeports et remise des 
titres 

V091230300976883001 
 

CCAS d'ETAMPES 
Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SPR 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à 
l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social 

V091230300976883002 
 

CCAS d'ETAMPES 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

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

V091230300976888001 
 
Syndicat Mixte d'Etude 
Aménagement et 
Gestion de la Base 
Régionale de Plein Air 
et de Loisirs 

Attaché principal 

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 

17/03/2023 01/05/2023 

Directeur Financier Administratif 
Sous la responsabilité directe de la Directrice du Syndicat Mixte, le titulaire du poste participe à la définition et à la mise en 
oeuvre de la stratégie financière de la collectivité. À ce titre, il est chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de 
la politique budgétaire et financière de la collectivité. Il est, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures 
budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget de la collectivité. 

V091230300976897001 
 

Mairie de JANVRY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 01/04/2023 

Adjoint administratif territorial Administratif 
Préparation et gestion des manifestations culturelles, gestion  des locations de salles communales, assistance administrative à 
la secrétaire générale dans les missions de montage et de suivi de dossiers de subvention, réalisation de travaux de 
bureautiques, participation à la vie du service. 

V091230300976974001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 29/05/2023 
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DIRECTEUR ALSH VACANCES SCOLAIRES (H/F) Direction Education, Loisirs et Restauration 
Tout au long de l'année, la Ville de Massy recherche des Directeurs de centre pour les périodes de vacances scolaires. Au sein de 
l'unité périscolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, dans la conception, la proposition et 
la mise en oeuvre des projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et en adéquation avec les besoins et les 
spécificités du public accueilli.  Garant de la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et 
l'animation des activités sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de l'enfant, vous participez activement 
à la relation avec l'environnement éducatif (parents, enseignants, autres personnels municipaux,...).  Sous l'autorité du 
coordinateur des Accueils de Loisirs du secteur, vous assurez les missions suivantes : Conduire le projet pédagogique du centre 
en référence au projet éducatif : Rédiger et conduire le projet pédagogique et le projet de fonctionnement, Organiser et mettre 
en oeuvre l'action pédagogique, Mettre en place des outils d'évaluation. Piloter et accompagner l'équipe d'animation : 
Organiser des réunions de travail, Accompagner les animateurs dans leurs activités et leurs projets, Réaliser des bilans 
individuels, participer au recrutement du personnel et garantir la gestion des conflits. Assurer la gestion administrative de la 
structure : Veiller au respect de la règlementation propre aux ACM, Remplir l'ensemble des tâches administratives liées au suivi 
des enfants, Organiser le suivi sanitaire des enfants (PAI, cahier d'infirmerie, trousse à pharmacie...), Gérer l'enveloppe 
budgétaire allouée au centre,  Développer le partenariat et la communication : Accueillir les familles, Avoir une communication 
adaptée. 

V091230300977021001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint technique 

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 

17/03/2023 01/05/2023 

Agent de propreté urbaine CPI des ULIS (H-F) Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie  
- Vider et nettoyer les corbeilles à papiers et canines - Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie - Nettoyer par 
balayage manuel ou mécanisé, les voies et espaces publics - Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et 
les pollutions de l'espace public - Entretenir les canisites - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.) - 
Ramasser les feuilles mortes - Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services 
publics - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface - Enlever l'affichage sauvage L'ensemble de vos misions 
devront être réalisées dans le respect des règles de sécurité. 

V091230300977023001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

17/03/2023 01/06/2023 

Agent de bibliothèque H/F Bibliothèque 
Accueil du Public : - Participation à l'accueil du public : prêt, retour, médiation et conseil, aide aux services en ligne, dans tous les 
secteurs de la Bibliothèque Diane de Poitiers Coordinateur du SIGB pour le réseau :  - Référent pour l'administration et les 
paramétrages - Assistance aux agents du réseau pour l'utilisation du logiciel.  - Coordination de l'harmonisation du catalogue et 
des pratiques. - Interlocuteur du prestataire SIGB Animation du portail documentaire du réseau des bibliothèques : - 
Administration du portail - Participer à l'évolution du portail - Rédaction des articles. Référent informatique et matériel 
numérique, en lien avec la DSI :  - Gestion et assistance de premier niveau du parc informatique des bibliothèques du réseau. 
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Gestion des Collections : - Responsable des fonds BD et DVD pour le secteur adulte : acquisitions, désherbage, catalogage, veille 
documentaire. - Participation aux activités et projets du secteur adultes : rangement, mise en valeur des collections, propositions 
d'actions de médiation Action Culturelle et Développement des publics :  - Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de 
la programmation culturelle du réseau. 

V091230300977090001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

ASSISTANT GESTION ADMINISTRATIVE H/F CABINET DU MAIRE 
Assurer l'accueil physique du public : renseigner les personnes souhaitant rencontrer les élus Gérer l'accueil téléphonique : 
réceptionner les appels, donner les primo renseignements, prendre des messages, orienter les appels vers les différents services 
Réceptionner, traiter et diffuser l'information : Enregistrer le courrier départ/arrivé Diffuser les informations aux élus et aux 
services Envoyer les courriers produits par les élus et établir la correspondance des élus et du directeur de cabinet Garantir 
l'agenda du Maire et des élus: Prendre les rendez-vous Organiser les permanences du Maire : suivi, traitement, suite à donner, ... 
Assurer l'organisation des réunions élus Assurer le secrétariat du Maire et de ses adjoints : Consigner et répondre aux doléances 
des usagers Prendre les rendez-vous, tenir l'agenda commun Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 
Organiser les réunions : convocation, ordre du jour... Redistribuer les parapheurs signés Gérer le courrier du Maire et des élus 
Garantir la gestion de la base de données de contacts (protocole, journalistes, ...) Interface avec le secrétariat général : Garantir 
les parapheurs, Accompagner les assemblées, instances et commissions. 

V091230300977157001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur 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 

17/03/2023 22/05/2023 

Chef de projet paysagiste (h/f)  
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d'agglomération située au sud de l'Ile de-France. Regroupant 23 
communes sur les départements de l'Essonne et de la Seine et Marne, elle compte 355 000 habitants au 1er janvier 2023 et 
constitue l'un des moteurs de la croissance démographique régionale.   La direction de la maîtrise d'ouvrage de l'espace public 
assure la maîtrise d'ouvrage des opérations de création, naturels...).   L'intervention de la direction est globale : elle 
d'aménagement ou de requalification d'espaces publics, minéralisés ou naturels, dans le cadre des politiques publiques 
communautaires (renouvellement urbain, mobilité, aménagement et développement économique, valorisation des espaces 
comprend les réseaux et les ouvrages nécessaires à l'eau potable, l'assainissement, les déchets, l'éclairage public, la signalisation 
lumineuse tricolore, la signalétique... et ce depuis la définition du programme de travaux jusqu'à la fin de la garantie de parfait 
achèvement.   Travaillant en étroite collaboration avec l'ensemble des services de Grand Paris Sud et les communes qui 
composent le territoire, la direction est composée actuellement de 14 agents dont le directeur, 11 agents composant le pôle 
ingénierie (équipe pluridisciplinaire) et un assistanat opérationnel de proximité comptant 2 agents.   Dans ce contexte, la 
Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour sa Direction de la maîtrise d'ouvrage de l'espace 
public: un(e) chef(fe) de projet paysagiste (H/F) 
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V091230300977161001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Puéricultrice référente agrément (H/F) DPMIS - TAD EST (CP 3005) 
Agrément des assistants maternels :  évaluation dont les dossiers complexes    Organisation des RIPA 1 et 2 et liens avec les 
partenaires  Organisation de réunions partenariales en lien avec la chef de secteur   Liens fonctionnels avec les professionnels en 
charge des modes d'accueil  Activités de prévention et soutien à la parentalité : en centre de PMI et en visites à domicile 

V091230300977201001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

17/03/2023 01/06/2023 

Puéricultrice de PMI (H/F) DPMIS - TAD EST (CP 2973) 
VOS MISSIONS :  - La puéricultrice exerce des missions de prévention primaire et secondaire en centre de PMI, au domicile des 
familles et dans les écoles maternelles, dans le cadre des bilans de dépistage et les entretiens de santé.  - Elle réalise, en 
collaboration avec un travailleur social, l'évaluation des informations préoccupantes.  - Elle assure l'évaluation et 
l'accompagnement des assistantes maternelles.  - Elle peut participer à des actions collectives : atelier portage, atelier massage, 
lieu d'accueil enfants/parents.  - Elle peut assurer la gestion administrative et le bon fonctionnement d'un centre de PMI, en lien 
avec la cheffe de secteur de coordination. 

V091230300977234001 
 

Mairie de LEUVILLE-
SUR-ORGE 

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 

35h00 

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

17/03/2023 14/05/2023 

Animateur Educatif Accompagnement Périscolaire (F/H) DIRECTION DE L'EDUCATION, DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE 
ET DE LA RESTAURATION 
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse ; accueillir et animer des groupes d'enfants en 
activités éducatives ; participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires. A ce titre, l'Animateur Educatif Accompagnement Périscolaire (F/H) se doit d'assurer les missions suivantes :  * 

arge des 
enfants et encadrement des animatio

e, 

devoir. 

V091230300977320001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

17/03/2023 01/05/2023 
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Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

2ème classe 6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

publique 

Chargé de support et services techniques (H/F) Direction des Systèmes d'Information et des Communications (DSIC) 
Sous la responsabilité du Chef de service gestion de parc au sein du pôle gestion technique du parc, le/la chargé(e) de support et 
services techniques assure le maintien en condition opérationnelle des matériels utilisateurs et des équipements. Il/elle aura 
pour rôle et fonctions principales de (d', le): * Assurer la gestion courante de l'exploitation des matériels utilisateurs et des 
équipements. dans le respect des plannings et de la qualité attendue.  * Surveiller le fonctionnement des matériels utilisateurs et 
des équipements, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité  * Assurer l'installation, la mise à jour et le 
dépannage des matériels utilisateurs et des équipements  * Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements 
informatiques et téléphoniques  * Sécuriser les données du matériel utilisateur et des équipements  * Enregistrer et prendre en 
charge les incidents affectant les outils et services numériques.  *  Analyser et qualifier les incidents signalés  * Résoudre les 
incidents ou oriente vers l'expertise de niveau supérieur  * Accompagner l'utilisateur dans la prise en main et l'utilisation des 
outils et services numériques  * Recenser les demandes d'amélioration et évolutions demandées par les utilisateurs  * Suivre le 
traitement des incidents et informe les utilisateurs  * Créer les comptes utilisateurs nécessaires (domaine, messagerie, 
applicatifs...),  * Exploiter, alimenter et mettre à jour la base d'incidents : relance, consolidation, analyse de tendance  * Émettre 
des demandes d'actions préventives.  * Élaborer et faire évoluer les documentations (procédures d'exploitations, procédures 
d'installation)  * Participer aux choix/à l'achat de nouveaux équipements (ordinateurs, imprimantes, logiciels...) et à 
l'élaboration du plan d'équipement informatique au niveau matériel. 

V091230300977402001 
 
Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint d'animation 

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

32h00 

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

17/03/2023 20/03/2023 

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

V091230300977420001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 

31h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

17/03/2023 01/05/2023 
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Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction des Services à la Population 
ACTIVITES PRINCIPALES Aide à la vie quotidienne des usagers : * Effectuer les tâches ménagères courantes : ménage, vitres, 
vaisselles, repassage, couture, rangement, * Préparation et aide à la prise des repas,  * Accompagnement : aide aux sorties (sans 
l'usage du véhicule de l'agent), à la marche, aide au lever et au coucher, * Ordonner le logement à des fins d'amélioration du 
confort et de la sécurité et de la prévention des accidents domestiques.  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle : * 
Soutenir la personne sur le plan moral par une écoute attentive et une communication adaptée à l'usager, sur le plan intellectuel 
par une stimulation de l'intérêt (discussions, chant, lecture...), sur le plan social par l'aide aux démarches administratives et les 
accompagnements divers (budget, promenades, loisirs...), * Stimuler et faciliter les échanges sociaux, * Informer sur l'évolution 
de l'usager, * Conserver la bonne distance avec la famille,  * Faciliter le maintien des relations extérieures de l'usager.  Prévenir ou 
diminuer la dépendance :  * Par la définition et la mise en oeuvre d'une organisation de vie, * Par des informations et des conseils 
réguliers sur l'hygiène (alimentaire, corporelle, du cadre de vie, des choix de vie) et la sécurité, * Par des liaisons avec les autres 
intervenants (famille, médecin traitant, infirmier, autres prestataires : services sociaux, portage de repas). 

V091230300977424001 
 
Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 22/05/2023 

Agent d'accueil et d'exploitation (H/F) Centre aquatique Camille Muffat de Combs-la-Ville 
Au sein du centre aquatique Camille Muffat de Combs-la-Ville et sous l'autorité du responsable, l'agent d'exploitation et 
d'accueil aura pour missions principales d' (de) :   - Accueillir et renseigner les différents publics, - Entretenir et maintenir 
l'équipement dans un état de propreté garantissant le bien-être des usagers, - Assurer l'entretien ménager de l'équipement, 
utiliser les matériels de nettoyage en respectant les normes de sûreté, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans 
l'établissement, - Sensibiliser les usagers au respect du règlement,  - Vérifier la signalétique et les affichages,  - Assurer la gestion 
des entrées et de l'encaissement, - Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091230300977430001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

17/03/2023 01/06/2023 

Directeur général adjoint services aux communes et aux habitants H-F Services aux communes et aux habitants  
Contribuant au rayonnement de l'agglomération et à son positionnement comme territoire innovant et attractif, vous aurez 
notamment pour missions et objectifs :  - Poursuite de la mutualisation des services avec les communes, dans une logique de 
solidarité territoriale, notamment sur les fonctions d'appui et les technicités particulières, y compris à travers le développement 
de structures souples de partage d'expériences et de savoirs. - Animation de la politique communautaire en matière culturelle - 
Co-construction avec les communes de la politique nouvellement mise en place en direction de la jeunesse  - Aide à la décision 
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sur le niveau pertinent de gestion des équipements et de réalisation des actions relevant de votre champ de compétence. Vous 
appréciez les enjeux juridiques et financiers des projets et sensibilisez aux contraintes et risques de certains choix - Animation, 
coordination et contrôle de l'activité du pôle dans une approche transversale avec l'ensemble des directions de l'agglomération 

V091230300977475001 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint administratif 

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

17h30 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Agent d'accueil guichet unique H/F  
Dans le cadre du guichet unique, l'agent d'accueil est le garant de l'image et des valeurs du service public. Il est chargé 
d'accueillir les usagers en leur apportant une réponse de premier niveau et les oriente vers les services,  interlocuteurs ou 
organismes compétents. Il est amené à accompagner les usagers sur le point relais CAF, gérer les inscriptions du service enfance 
sur la plateforme iNoe et aider les administrés quant à l'utilisation de l'espace famille. Il devra identifier la demande et son degré 
d'urgence et transmettre les messages aux différents services en récoltant les informations essentielles. 

V091230300977499001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

17/03/2023 01/04/2023 

Travailleur social (H/F) DDS - TAD EST - CORBEIL 2 (CP 1435) 
Acteur du développement social territorial, votre appétence à répondre aux missions d'accompagnement et à vous investir dans 
la construction de nouvelles méthodes d'approche du travail social vous permettront de développer :  * Un accueil social 
inconditionnel : information, écoute, orientation, évaluation et qualification de la demande et des besoins des personnes * 
L'élaboration et le suivi de projets globaux d'intervention sociale, et de plans d'accompagnement individuels et collectifs * La 
conception et l'animation d'actions collectives de prévention en lien avec l'analyse des besoins sociaux du territoire et de la 
population * L'intégration des réseaux d'acteurs et de partenaires du développement social territorial * Une veille sociale et une 
implication dans la formation des professionnels en devenir (accueil et tutorat de stagiaires). 

V091230300977759001 
 

CCAS de GRIGNY 

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

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 

17/03/2023 01/04/2023 

Chargée d'accompagnement social  ACCOMP. SOCIAL-LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT 
- Accès aux droits sociaux - Accompagnement des personnes dans le cadre des dispositifs de la perte d'autonomie 

V091230300977796001 
 
Mairie de MENNECY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

17/03/2023 15/05/2023 
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collectivité 

Auxiliaire de puériculture H/F  
- Accueillir, informer, accompagner de l'enfant sans son environnement familial - Dispenser les soins quotidiens à l'enfant - 
Contribuer à l'éveil, au développement et à la socialisation de l'enfant - Participer à l'entretien de l'environnement immédiat de 
l'enfant et des matériels de soin et ludiques - Participer à la vie de l'établissement - Accueil des stagiaires en lien avec la direction 
de l'établissement - Assurer si nécessaire, l'entretien des locaux et remplacement ou en renfort du personnel affecté à la mission 
d'entretien 

V091230300977805001 
 
Mairie d'IGNY 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 17/03/2023 

Agent administratif du service Citoyens H/F Citoyens 
| CADRE GENERAL  Au sein de la direction de l'administration générale, sous l'autorité du responsable du service Citoyens, vous 
serez référent, dans l'équipe, de la gestion de l'agence postale et des salles Communales. Vous assurerez également le relais de la 
référente de l'accueil en son absence.   | MISSIONS  * Gestion de l'agence Postale Communale (affranchissements, vente de 
produits postaux, services de proximité) * Gestion des salles communales (gestion des plannings, des réservations ponctuelles, 
tenue de la régie de recettes) * Relais sur les missions d'accueil physique et téléphonique des usagers (identification de la 
demande et de son degré d'importance, orientation du public, gestion des flux des usagers, transmissions d'informations...) 

V091230300977806001 
 

Mairie d'IGNY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 18/03/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Cadre général :  Dans le cadre de l'organisation générale, vous serez chargé des missions nécessaires au maintien du bon ordre, 
de sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurez également une relation de proximité avec la population. 
Vous serez sous la responsabilité du Responsable du service de la Police Municipale.  Missions :   Vous effectuez l'ensemble des 
missions de police administrative et police judiciaire dévolues aux agents de police municipale, et plus particulièrement :   - 
Application des pouvoirs de police du maire : veille et prévention en matière de bon ordre, de sécurité, de tranquillité et de 
salubrité publique  - Prévention, surveillance du domaine public et ilotage : assurer une relation de proximité avec la population  
- Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueurs - Surveillance et sécurisation des 
manifestations publiques et des festivités  - Patrouilles véhiculées et pédestre sur le territoire communal  - Surveillances des 
habitations inoccupées (Opération tranquillité vacances) - Surveillance ponctuelle aux entrées et sorties d'école - Travail en 
partenariat avec les services de police nationale et les services de secours (sapeurs-pompiers ...) - Analyser les demandes et 
doléances, et formuler des réponses appropriées - Toutes missions dévolues au cadre d'emplois 

V091230300977930001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 01/06/2023 
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Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

au sein de la 
collectivité 

Chargé d'Affaires achats et commande publique Service Achats et Commande Publique 
Définition des missions : Sous la responsabilité du chef de service, et au sein d'une équipe de 5 chargés d'affaires, il assure 
l'exécution et la coordination opérationnelle de dossiers de Marchés Publics et/ou de Comptabilité, en lien avec les services et 
entreprises partenaires. Il rend compte de son activité à travers des tableaux de bord et outils de pilotage.  Définition des 
activités : - Exécuter administrativement et financièrement les marchés publics et délégations de service public en lien avec les 
responsables d'affaire et les chargés d'opération des différents services - Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des 
différents services - Suivre des tableaux de bord, du classement et de l'archivage.  Marchés publics : - Participer à l'élaboration et 
à la rédaction des pièces administratives de marchés; - Assurer l'intégration des données du marché dans les Systèmes 
d'information ; - Etablir les actes d'exécution administratif et financier des marchés publics ; - Assurer la gestion des actes de 
sous-traitance de son secteur ; - Participer et coordonner le suivi administratif et financier des marchés au sein de l'équipe et 
avec les services concernés ; - Assurer la mise à jour du tableau de suivi des marchés en cours d'exécution ;  Comptabilité 
Dépenses : - Assurer la gestion des pièces comptables des services opérationnels placés sous sa responsabilité, de l'émission de la 
commande au paiement effectif de la société (bons d'engagements, factures...) ; - Gérer le suivi des paiements en coordination 
avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Instruire et traiter les rejets et les erreurs de facturation en lien avec la 
DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Saisir les modifications des marchés dans le système d'information ; - Gérer 
le suivi des paiements en coordination avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Traiter les rejets et les erreurs 
de facturation en lien avec la DIRFI, le trésor public et les directions concernées ; - Mettre à jour des tableaux de bord comptables 
des opérations et assurer le contrôle des crédits disponibles sur les imputations placées sous sa responsabilité ; - Assurer le suivi 
financier des marchés publics (acomptes, avances...), en lien avec les imputations suivies - Assurer le suivi des procédures de 
signature des pièces nécessaires au solde financier des opérations de travaux (EXE) ;  Comptabilité Recettes : - Pour les recettes de 
fonctionnement : réceptionner, vérifier et classer les pièces justificatives fournies par les services opérationnels et/ou les 
entreprises partenaires permettant d'établir les titres de recettes ; 

V091230300978025001 
 
Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

DIRECTEUR DE PROJETS TRANSVERSAUX H/F (1762) DIE DIRECTION  
Il/Elle pilote les projets transversaux en:  * Identifiant les enjeux stratégiques, les objectifs opérationnels et les contraintes d'un 
projet * Pilotant des diagnostics  * Garantissant la conduite des projets conformément aux objectifs * Définissant et planifiant de 
manière partagée, les modalités de mise en oeuvre du projet * Supervisant l'organisation et l'animation des comités de pilotage 
et de suivi liés aux différents projets  Pilotant l'évaluation des projets et valoriser les résultats 

V091230300978209001 
 

Centre Intercommunal 
Adjoint administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

20/03/2023 01/05/2023 
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d'Action Sociale du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Intervenant social CIAS 
Activités principales : - Accueil de 1er niveau : préparation de dossier - Préconisation et suivis de démarches - tenue de 
permanences sur les 11 communes  - Délivrance d'information droits/devoirs lorsque cela ne nécessite pas de rdv - Rédaction de 
courriers, recours (bailleur, employeur, tribunaux, huissiers...) en lien avec l'écrivain public - Aide à la constitution de dossiers 
(surendettement, AJ, CMU, Retraite, APL...) avant rdv  - Aide sociale : - - Accueillir, écouter, et reformuler la demande - - Etablir des 
préconisations (FSL, CSS, retraite, courriers, recours, surendettement...)  Activités secondaires : - Gestion des dossiers d'aide 
sociale en remplacement de l'agent référent pendant ses congés (envoi de convocation, tenue des entretiens) 

V091230300978486001 
 
Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 01/06/2023 

Peintre H/F Centre Technique Municipal _ André Camelot (CTAC) 
Sous les directives du Responsable des équipes menuiserie, serrurerie et peinture vous participez à l'entretien du patrimoine de la 
ville en réalisant des travaux (préventifs et curatifs) de peinture, revêtement de sol et vitrerie. Vos missions sont les suivantes : * 
Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis, un devis quantitatif.  * Préparer ses interventions (choisir les matériels et 
outils adaptés, implanter une zone de chantier, monter un échafaudage, sécuriser une zone de chantier, mettre en place des 
protections de chantier et/ou individuelles) * Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et 
vérifier son état (défauts, détérioration, ...)  * Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, 
résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.  * Préparer et poser des revêtements muraux (papiers 
peints, tissus, toile...), de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres, ... * Préparer un support à enduire et poser l'enduit * Remplacer 
un élément vitré * Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * 
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  * Diagnostiquer la limite au-delà de 
laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  * Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif  * Préparer les commandes nécessaires à la réalisation de ses missions Ponctuellement vous pourrez être amené à :  * 
Seconder le chef d'atelier dans ses préparations de commande, de réapprovisionnement et de gestion des interventions * 
Assurer la maintenance, l'entretien et le dépannage de premier niveau dans des champs techniques ou technologiques 
différentiels : Maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie / métallerie suivant ses compétences, formations et 
capacités. * Renforcer les autres équipes du bâtiment et l'équipe logistique Conditions d'exercice des missions / environnement 
du poste : * 36 heures hebdomadaires * Du lundi au jeudi &#8594; 8h00-12h00/13h30-17h30, vendredi &#8594; 8h00-12h00 
Compétences et aptitudes requises :  - Titulaire d'un C.A.P ou d'un B.E.P, ou d'un certificat de formation professionnelle,  - Vous 
justifiez d'une expérience similaire - Connaissances élémentaires de la réglementation sur les ERP  - Connaissances techniques 
en matière d'isolation, insonorisation, et étanchéité. - Des notions en vitrerie et revêtements de sol seront appréciées - Capacité à 
identifier les besoins, communiquer et rédiger un rapport technique simple de ses interventions et de celles de l'équipe - Habile, 
minutieux, rigoureux et autonome, vous avez le sens de l'organisation, êtes réactif et bon communicant. 

V091230300978532001 
 

Communauté de 

Attaché, Rédacteur, 
Animateur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 
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Communes Entre Juine 
et Renarde 

Responsable Enfance-Jeunesse-Restauration H/F Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Restauration 
Sous l'autorité de la Directrice, le/la responsable du service Enfance, Jeunesse, Restauration encadre les équipes de ces 3 
composantes du service et coordonne les activités de ces derniers.  Il/elle est chargé(e) de l'organisation et du fonctionnement 
des structures d'accueil pour les activités Enfance et Jeunesse (ALSH, périscolaires et séjours de vacances) et des offices de 
restauration.  Il/elle est garant de la cohérence éducative des différentes temps et projets d'activités. * Participation à la 
définition des orientations stratégiques et politiques en matière d'enfance, jeunesse et restauration - Traduire les orientations 
politiques en projets et plans d'actions, projets - Mettre en oeuvre et enrichir le projet éducatif global et le décliner en projets 
pédagogiques, à l'aide des directeurs de structures - Savoir définir et prioriser les objectifs  * Coordination, gestion et 
organisation du service Enfance/Jeunesse/ Restauration - Encadrer et animer les structures et les équipes - Garantir le bon 
fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des activités du service - Evaluer, mettre en place indicateurs et tableaux de suivi 
des activités (bilans d'activité) - Identifier les besoins de formation individuelle et/ou collective - - Développer une culture 
transversale et partagée entre les différents services et structures - Assurer une veille réglementaire constante - Participer au 
recrutement des animateurs, directeurs de structures, responsables d'office en lien avec les coordinateurs - Accompagner et 
encadrer les coordinateurs enfance, jeunesse et restauration, - Assurer l'animation des services, l'organisation du travail et la 
planification des temps de concertation et de préparation - Harmoniser les méthodes de travail, les optimiser - Veiller au respect 
et à l'application des consignes en matière d'hygiène et de sécurité tant au niveau des personnels que du public accueilli - Mettre 
en place et suivre le PEDT  * Gestion administrative et budgétaire des services Enfance, Jeunesse et Restauration - Elaborer et 
suivre le budget du service - Suivre les conventions de partenariat en lien avec la responsable du pôle administratif - Piloter en 
lien avec la responsable du pôle administratif les déclarations financières et d'activité de la CAF - Mettre en place et suivre les 
orientations de la CTG - Assurer l'organisation et la gestion des équipements - Assurer les déclarations Jeunesse et sports en lien 
avec les coordinateurs - Sécuriser les établissements d'accueil - Veiller au respect des normes et réglementation applicables au 
secteur éducatif et d'accueil d'enfants et les faire appliquer.  * Développer les partenariats locaux, départementaux, avec 
l'Education nationale... - Mettre en place des conventions de partenariats avec les partenaires principaux - Développer le 
partenariat local au regard des ressources du territoire - Développer le lien aux familles accueillies 

V091230300978559001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/09/2023 

Référent PRE H/F Politique de la ville et réussite éducative 
Sous la responsabilité du coordonnateur du Programme de Réussite Educative, vous travaillez en étroite collaboration avec les 
enseignants, les jeunes, leur famille ou toute personne intervenant au sein de la structure familiale.  Dans ce cadre vos missions 
sont les suivantes :  * Accompagner des jeunes et leur famille, * Assurer le partenariat autour de la situation de l'enfant, * Animer 
des ateliers éducatifs autour de l'apprentissage de la lecture et du Français Langue Etrangère, et des mathématiques * Assurer la 
remédiation scolaire en direction d'adolescents, et animer des groupes " Comportement ados " * Remobiliser des enfants en 
décrochage scolaire ou social * Soutien des parents dans leur rôle éducatif (le/la Référent.e de parcours constituera une 
personne ressource). * Au sein de la cellule de veille, participez au diagnostic de la situation individuelle des jeunes et contribuer 
à l'élaboration des parcours individualisés de réussite éducative, en lien avec les parents et les autres acteurs éducatifs, * 
Développer le partenariat autour de l'enfant en participant aux différents commissions éducatives ou réunions de synthèses 
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organisées par l'éducation nationale, le RASED, la MDS, le SAEMF, le CMPP. * Créer des ponts entre la réussite éducative et les 
équipes de prévention spécialisée ou de la mission locale. Conditions d'exercice des missions / environnement du poste (au 
regard des nécessités de service):  * 36 h / semaine avec horaires variables, entre 8h et 19h, selon nécessités de service Aptitudes 
et compétences requises :  - Titulaire du Master FLE (Français Langue Etrangère) ou Diplôme d'Etat de Service Social (DEASS) ou 
Diplôme d'éducateur spécialisé (DEES) ou Professeur des écoles en détachement, ou Master de psychologie - Bonne 
connaissance de l'environnement institutionnel et associatif  - Connaissance du développement de l'enfant, des dispositifs 
éducatifs...  - Une Expérience similaire et la Connaissance du P.R.E serait un plus - Maîtrise de la conduite d'entretiens individuels 
avec les familles  - Maîtrise de l'outil informatique  - Aptitude à l'accueil et à la prise en charge des publics difficiles et/ou en 
difficultés - Disponible, adaptable et pédagogue, vous avez le sens de l'initiative et faite preuve d'ouverture d'esprit et d'une 
capacité à vous adapter à d'autres cultures 

V091230300978596001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Rédacteur, Assistant de 
conservation 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/03/2023 01/06/2023 

Responsable du secteur évènementiel H/F Pôle Culture et vie locale 
Au sein du service Vie locale, dans le secteur Evènementiel, et sous l'autorité de la directrice, vous encadrez une équipe de 2 
personnes et contribuez à la mise en oeuvre du projet municipal en matière d'évènementiel en coordonnant les différentes 
manifestations municipales, et en supervisant le guichet unique associatif. A ce titre, vos missions sont les suivantes : - Participer 
à la conception et prendre en charge l'organisation des manifestations ; - Etablir le calendrier annuel des événements ; - Gérer les 
relations avec les services de la ville et les prestataires ; - Support aux services organisateurs d'évènements ; - Participer à 
l'organisation des événements associatifs majeurs (Forum des Assos) - Organiser les commémorations et les cérémonies 
officielles (19 mars, 8 mai, 24 août, 11 novembre, Voeux du maire, etc.) - Prendre en charge la gestion de brocante annuelle (600 
exposants) ; - Supervision du guichet unique associatif ; - Optimiser l'achat et la location du matériel ; - Rechercher des 
partenaires financiers ; - Assurer l'encadrement et le planning de l'équipe ; - Assurer le suivi budgétaire du service.  Conditions 
d'exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service) :  - 36 h / semaine, du lundi au vendredi - 
Disponibilité nécessaire selon la programmation évènementielle de la ville ; - Possibilité de télétravailler.  Aptitudes et 
compétences requises :  - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; - Connaissance de l'environnement 
juridique et administratif des évènements ; - Aisance dans l'usage des outils informatiques, maitrise des outils bureautiques 
(Word, Excel) ; - Sens de l'organisation ; - Qualités relationnelles (savoir transmettre, expliquer les démarches) et rédactionnelles ; 
- Être doté d'un fort sens de l'écoute et d'une capacité à travailler en collaboration (équipes et partenaires) ; - Justifier d'une 
expérience professionnelle similaire ; - Savoir faire preuve de réactivité, disponibilité et autonomie ; - Détenir le permis B 

V091230300978636001 
 
Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 01/06/2023 

Assistant(e) administratif et financier Pôle Culture et vie locale 
Au sein de la Direction des Affaires culturelles et de la vie locale, et sous l'autorité de la directrice, vous assurez le suivi 
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administratif et financier des différents services.    A ce titre, vos missions sont les suivantes : - suivi financier des opérations des 
différents services de la direction - suivi de l'exécution budgétaire en lien avec la direction - centralisation des demandes des 
services - traitement des courriers sous Maarch - suivi des mises à disposition des salles pour les associations - secrétariat de 
direction 

V091230300978637001 
 
Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

20/03/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrascolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires). Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091230300978650001 
 
Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

20/03/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrascolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires). Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091230300978652001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

20/03/2023 20/03/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri-scolaire et extrascolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires). Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091230300978674001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

20/03/2023 01/05/2023 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps peri-scolaire et extrascolaire ( accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir,mercredi, 
études surveillées et vacances scolaires). Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des 
enfants Longjuméllois, créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091230300978787001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

12h00 

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

20/03/2023 19/09/2023 

CHARGÉ DES COURS DE RESTAURATION DE FAUTEUILS POUR ADULTES H/F Maison des Arts - Le Réveillon 
Missions :  - Faire découvrir les différentes étapes de la restauration de fauteuils. - Participer à la fin de l'année à l'exposition des 
travaux des élèves de la Maison des Arts.  Objectif :  A travers un projet pédagogique bien défini au préalable et en lien avec 
l'équipe culturelle de la commune, les cours de restauration de fauteuils constituent à la fois un moment d'apprentissage d'une 
technique et de plaisir d'expression artistique, avec une ouverture vers les autres activités de la Maison des Arts et une mise à 
profit de son cadre et de son parc. 

V091230300978874001 
 
Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire budgétaire et comptable Direction des moyens généraux 
Gestion comptable et suivi de l'exécution : suivi des factures, de la création du tiers au traitement des relances fournisseurs. 
Encaissement des diverses recettes (régies, P503...). Mandatement des immobilisations et des emprunts. Validation des bons de 
commande. Gestion active des engagements. Participation aux opérations de fin d'exercice. Suivi des litiges ou contentieux en 
lien avec la trésorerie. Suivi de centres de coût, études comptables et budgétaires. Classement et archivage.  Gestion budégétaire 
; Création et gestion des imputations comptables. Suivi des virements de crédit 

V091230300978954001 
 
Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire budgétaire et comptable Direction des moyens généraux 
Gestion comptable et suivi de l'exécution : suivi des factures, de la création du tiers au traitement des relances fournisseurs. 
Encaissement des diverses recettes (régies, P503...). Mandatement des immobilisations et des emprunts. Validation des bons de 
commande. Gestion active des engagements. Participation aux opérations de fin d'exercice. Suivi des litiges ou contentieux en 
lien avec la trésorerie. Suivi de centres de coût, études comptables et budgétaires. Classement et archivage.  Gestion budégétaire 
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; Création et gestion des imputations comptables. Suivi des virements de crédit 

V091230300979087001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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 

20/03/2023 01/06/2023 

Chef de projet Sport nature H/F DSJVA 
-Accompagner la mise en place de la politique sportive définie par le Département de l'Essonne en apportant conseil aux 
demandeurs (collectivités locales et associations). -Piloter le projet sport nature et mettre en oeuvre les actions prévues au 
Schéma départemental en étant force de proposition -Evaluer le plan d'action -Etre appui technique et force de propositions 
pour la conception et la mise en oeuvre du projet en lien avec les politiques développées -Piloter et suivre les évènements en lien 
avec son projet -Gérer les budgets alloués au projet (investissement et fonctionnement), dont crédits ENS -Piloter le Plan 
Départemental Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) : identifier les sites de pratique, conseiller et assister les partenaires dans 
l'aménagement et la valorisation des sites inscrits ou en phase d'être inscrits au PDESI, évaluer le PDESI... -Coordonner l'action de 
la Commission Départementale Espaces, Sites et Itinéraires (ordre du jour, animation des réunions, suivi des décisions, 
préconisations) 

V091230300979158001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/03/2023 20/03/2023 

Chargé de communication interne et d'attractivité H/F Cabinet du président - Service communication 
Vous êtes dynamique et plein d'entrain ?  Vous souhaitez mettre vos compétences et votre énergie au service de vos futurs 
collègues et faire connaître ce formidable territoire vert et bleu ? Rejoignez-nous en tant que chargé de communication interne 
et d'attractivité au sein du service communication de l'Agglo. Vous participerez à la mise en oeuvre et au développement de la 
stratégie de communication interne et externe et nous aiderez à faire connaitre cette pépite cachée du Département de 
l'Essonne.   Vos missions principales seront :  - Définir et mettre en oeuvre un plan de communication interne : en fixer les grands 
axes (formation, pratiques et culture internes...) en collaboration avec la direction générale : élaborer le contenu, les supports et 
les outils de communication interne, accompagner le déploiement de l'intranet, proposer des actions de communication interne 
(enquête/sondage, accueil/intégration des nouveaux agents, événementiels sportifs ou festifs, découverte et valorisation des 
métiers...), - Participer à la construction et à la formalisation de la stratégie d'attractivité du territoire, et mettre en oeuvre une 
démarche de marketing territorial avec élaboration d'un plan d'actions, - Développer une marque de territoire et élaborer la 
marque employeur,  - Assurer la diffusion d'informations régulières sur les réseaux professionnels valorisant les actions et projets 
de la communauté d'agglomération, - Etablir une veille sur les réalisations et les bonnes pratiques mises en oeuvre au sein 
d'autres collectivités. Sous l'autorité du directeur de cabinet et de la communication, vous contribuerez à façonner avec les 
agents et élus l'image du Val d'Yerres Val de Seine. Vous valoriserez les talents, la créativité et les savoirs faire locaux, les 
nombreux atouts résidentiels, le cadre de travail, la dynamique entrepreunariale, ... Vous prendrez des initiatives, mobiliserez les 
compétences en interne, développerez et animerez les relations.  Vous assurerez un dialogue constant entre les directions et la 
direction de la communication. 
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V091230300979240001 
 
Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

20/03/2023 08/05/2023 

Agent exploitation Pré Collecte  
Missions : Sous l'autorité du responsable d'équipe de la Pré-Collecte, l'agent procède aux livraisons, à l'entretien et à la 
maintenance du matériel entrant et sortant (bacs, container, caissettes, sacs de déchets verts, composteurs) et participe à 
l'anticipation des besoins. Il est également amené à rapporter à sa hiérarchie des dysfonctionnements éventuels rencontrés mais 
également des réclamations d'usagers.  Activités : - Réceptionner les commandes - Procéder au montage et/ou démontage du 
matériel - Réaliser les livraisons, l'entretien et la maintenance des équipements - Intervenir auprès des habitants - Remiser le 
matériel et l'agencer dans le local de stockage - Entretenir les stocks de matériels entrants et sortants - Compléter les tableaux de 
bord du parc, notamment les fiches de livraison - Être garant de la qualité du service rendu à l'usager - Respecter les modes 
opératoires et participer à leur optimisation - Rendre compte à son responsable hiérarchique 

V091230300979301001 
 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Développeur SI H/F  
En tant que développeur, vous intégrerez le service solidarité qui a pour mission l'infogérance de l'ensemble des applications du 
département. Vos missions seront d'intégrer les applications métiers dans le système d'information et vous devrez améliorer le 
Système d'Information du département.   Votre champs d'intervention se porte sur deux domaines :  L'intégration logiciel ou 
développement d'application, autrement dit :  Proposer et participer aux choix de solutions techniques au regard des 
préconisations du RSSI et des architectes Installer en environnement de développement la solution retenue Rédiger des 
documentations et guides (installation, exploitation, guide utilisateur Spécifications Fonctionnelles Détaillées...) Evaluer sa 
charge de travail, le temps et les étapes nécessaires à la réalisation du projet Développer des programmes en respectant les 
orientations techniques de la DSI Paramétrer et mettre en oeuvre des règles de gestion Réaliser des tests et recettes techniques 
Suivre des installations en environnement de recette Suivre des mises en production Suivre des interventions effectuées sur un 
logiciel par des intervenants extérieurs ou des sous-traitants Suivre et traiter des anomalies La chefferie de projets sur de petits 
projets, plus précisément :   Analyser le besoin Organiser le déroulement du projet et la planification des travaux Piloter, suivre et 
contrôler les activités et résultats Conduire le changement et assister les utilisateurs sur les applicatifs Vous pourriez être amené 
à participer à la rédaction du dossier de consultation des entreprises pour les aspects techniques 

V093230300975617001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/06/2023 
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23-10134 - RESPONSABLE ENTRETIEN GENERAL  
Contrôler l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers, matériels et textiles) Gérer les moyens techniques Informer et conseiller la 
hiérarchie  Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité  Encadrer l'équipe du service général (entretien des locaux, accueil, 
entretien des textiles) Activités spécifiques  Superviser l'accueil Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et 
intrusion  Contrôler ou assurer la gestion des stocks et l'approvisionnement d'un ou de plusieurs services 

V093230300976463001 
 
Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/05/2023 

lycée Jean Perrin à St Ouen l'Aumône- agent(e) de maintenance 2081  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093230300977556001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire Interventions et régulations - H/F - 928-23 SERVICE BRIGADES REGIONALE DE SECURITE  
Accompagner les EPLE dans l'expression des besoins d'équipements ( Vidéo protection, contrôle d'accès, PPMS, sureté 
métallique...) et y répondre. Travailler en transversalité avec le Pôle lycée. MISSION 1 : Suivi des indicateurs du service MISSION 2 : 
Accompagner et assister les lycées MISSION 3 : Participer à l'élaboration des diagnostics de sécurité (Sûreté électronique et sûreté 
métallique des lycées,...) MISSION 4 : Participer aux groupes de travail élaborant les politiques régionales en matière de sécurité 
MISSION 5 : Instruire les demandes de sécurisation des lycées suite à des évènements graves 

V093230300978536001 
 

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 

20/03/2023 01/06/2023 

Responsable adjoint du service programmation, pilotage et évaluation H/F 13770 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 
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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 

V093230300978762001 
 

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 

20/03/2023 01/07/2023 

Chargé de mission Innovation Industrie H/F 1271-23 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Piloter la stratégie smart industrie et animer plusieurs politiques filières prioritaires de la Région ( automobile et mobilité) 
Pilotage des filières industrielles prioritaires citées : définition d'une feuille de route et d'un plan d'actions partagé avec les 
principaux acteurs-clés des filières et en lien avec les services de l'Etat, animation des filières, évaluation et suivi Être force de 
proposition pour favoriser les relations/la mise en oeuvre d'actions entre clusters sur des thématiques communes liées aux 
filières prioritaires citées, favoriser l'interclustering et l'interfilière Coordonner et mettre en oeuvre les différentes mesures du plan 
smart industrie et la relation avec le Club ETI  Mettre en oeuvre la politique régionale de soutien aux projets de R&D liés aux 
filières prioritaires citées Analyser les projets de R&D labellisés par les pôles de compétivité liés aux filières prioritaires et proposer 
le cas échéant un soutien Région. Assurer le suivi des projets financés Assurer le pilotage et le suivi des pôles de compétitivité 
soutenus par la Région, liés aux filières prioritaires (Movéo). Représenter le cas échéant la Région dans les instances de 
gouvernance des pôles Participer à l'analyse des projets déposés dans le cadre des AAP FEDER en lien avec les filières prioritaires  
Assurer une fonction d'expert de référence sur les filières prioritaires ciblées au sein de la Région Rédaction de notes d'expertise et 
de conjoncture, participation à des groupes de travail et de projet transversaux liés aux filières Participer à la définition et à 
l'évaluation des aides aux entreprises déployées par la Région (adéquation des aides régionales aux besoins des entreprises des 
filières-clés) 

V093230300979080001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

20/03/2023 01/06/2023 

Administrateur fonctionnel SI gestion des subventions H/F 1325-23 POLE FINANCES 
Assurer l'administration fonctionnelle du système d'information MES DEMARCHES et IRIS Assurer l'assistance fonctionnelle 
auprès des référents et des agents, garantir une permanence de service et une réactivité dans le traitement. Réaliser les 
procédures d'utilisation et documentations nécessaires Animer le réseau des référents. Identifier et centraliser les besoins de 
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formation des utilisateurs, concevoir les programmes et supports, organiser et assurer les formations en interne ou avec l'appui 
du prestataire Intervenir en lien avec l'équipe d'administration concernée sur les systèmes d'information financiers en cas de 
besoin (sujets liés, back up, pic de charge).  Déployer les nouveaux dispositifs de subventions ou leurs évolutions sur IRIS et pour 
leur dématérialisation sur MES DEMARCHES Mener les projets de dématérialisation des dispositifs de subventions (recensement 
du besoin, analyse, accompagnement à la mise en oeuvre) en lien avec les services opérationnels concernés Réaliser les 
paramétrages nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositifs et le déploiement des extranets MES DEMARCHES. Mettre en 
oeuvre les nouvelles fonctionnalités MES DEMARCHES permettant de dématérialiser l'ensemble du circuit de gestion des 
subventions Participer à la maintenance évolutive des outils : prendre en compte les nouvelles fonctionnalités et contribuer à les 
mettre en oeuvre (tests, documentation, formation)  Participer aux nouveaux projets liés aux systèmes d'information de la 
Mission en lien avec les chefs de projet concernés Mettre en oeuvre MES DEMARCHES permettant de dématérialiser l'ensemble 
du circuit de gestion des subventions Participer au projet de décommissionnement d'IRIS qui doit conduire à la migration 
progressive des fonctionnalités d'IRIS vers MES DEMARCHES 

V093230300979118001 
 

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 

20/03/2023 01/06/2023 

Chargé de mission décisionnel financier H/F 13592-23 POLE FINANCES 
Contribuer à l'analyse, l'exploitation et la valorisation des données financières de la Région Identifier les besoins en matière de 
reporting stratégique Développer des requêtes, extraire et manipuler des données, pour faciliter leur exploitation Déployer des 
outils d'analyse et des tableaux de bord stratégiques Utiliser des méthodes de data visualisation pour faciliter l'appropriation 
des données  Apporter l'appui nécessaire à la mise en place d'un système d'information décisionnel partagé dans un contexte 
d'évolution Adapter les outils aux évolutions en cours (modernisation du système d'information financier, simplification des 
procédures, mise en place d'un nouveau référentiel budgétaire et comptable) Contribuer à la transposition de l'ensemble des 
données financières de la Région dans le nouveau référentiel budgétaire et comptable (chantier massif et stratégique de 
transposition des données de la Région et archivage à mener en 2022) Accompagner la collectivité dans sa relation à ses 
prestataires informatiques  Contribuer à l'appropriation de la démarche induite par le déploiement du contrôle de gestion et du 
décisionnel Assurer une fonction de conseil et d'assistance aux services notamment par le biais de formations internes Travailler 
avec les services à la construction, l'appropriation et le déploiement des outils de restitution des données financières 

V093230300979204001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

20/03/2023 15/05/2023 

Journaliste multimédia H/F - JOURNALISTE-23 SERVICE CONTENU 
Concevoir des contenus sur l'information régionale pour les différents supports de communication de la Région. MISSION 1 : 
Produire du contenu éditorial des différents supports d'information MISSION 2 : Suivre et mettre en cohérence de l'information 
sur des thématiques spécifiques MISSION 3 : Participer à la réflexion sur l'évolution de la stratégie de contenus 
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V093230300979276001 
 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire administratif et commande publique - H/F - 412-23 SERVICE SUPPORT  
Assurer l'interface entre les chargés de mission du PICRP et le pôle achat marché juridique (MAJI) et apporter un appui dans le 
pilotage administratif du pôle. MISSION 1 : Assurer l'interface entre les chargés de mission du pôle Information, Communication 
et Relation avec les publics et le pôle MAJI dans le cadre de la passation des marchés MISSION 2 : Assurer un suivi administratif 
des marchés : planification et suivi d'exécution. MISSION 3 : Appuyer le chef de service sur les questions administratives et 
budgétaires. 

V095230300959004001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 08/04/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite Enfance 
accueillir les enfants et leurs parents ;   assurer les soins et encadrer les enfants ;   mettre en oeuvre les activités ludiques et 
éducatives auprès des enfants, dans le cadre du projet éducatif des crèches ;   transmettre les informations au personnel 
d'encadrement ;   assurer l'hygiène des plans de change, du matériel de puériculture, des jouets. 

V095230300968164001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 01/07/2023 

Mécanicien VL / PL (H/F) SDIS95/SDSR/GTL/CTD/UM 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 85000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise s'appuient sur un groupement fonctionnel de la sous-direction 
soutien et ressources, appelé « groupement technique et logistique » qui a en charge la maintenance préventive et curative des 
matériels, les contrôles réglementaires, la gestion des stocks, l'approvisionnement des magasins et ateliers, au profit des unités 
opérationnelles dont le centre technique départemental (CTD). Le CTD gère l'entretien d'une flotte de plus de 650 véhicules, dont 
le parc est renouvelé et entretenu chaque année afin de maintenir un haut niveau de réponse. Lieu de travail : 14 Chemin de la 
Butte aux Pères MONTMORENCY   CONTEXTE ET MISSIONS : Participer aux missions de l'atelier mécanique VL/PL du Centre 
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technique départemental  ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : Assurer : - Toutes les missions de maintenance préventive, prédictive 
(gamme d'entretien réguliers) et curative en mécanique VL et PL (véhicules traditionnels et spéciaux : bateaux, moyens aériens, 
BOBCAT, cellule ...) au sein du CTD ou en itinérance, dans la structure ou sur le lieu de la panne, émanant d'un supérieur 
hiérarchique dans le respect du règlement du SDIS 95. - Des missions de structure : porte-char, BOBCAT (Engin télescopique de 
manutention), VPCE (véhicule porte-cellules), camion-grue ... - La planification et la préparation technique des interventions 
mécaniques ainsi que leur valorisation via un logiciel métier dédier (ASTECH). - La préparation des véhicules aux différents 
contrôles techniques. - La gestion du stock des pièces détachées de l'atelier mécanique en lien avec le magasin du CTD - La 
réalisation de diagnostics et des réparations en soutien des autres ateliers (pompes, petits matériels, électrotechnique ...). - Une 
participation pour des renforts opérationnels départementaux et nationaux 

V095230300972980001 
 

Syndicat Mixte du 
bassin de l'Oise en Val 
d'Oise 

Adjoint technique , 
Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 16/05/2023 

Technicien-ne rivière TECHNIQUE 
PROFIL DE POSTE  F/H Technicien-ne en aménagement, restauration et valorisation écologique des berges  de l'Oise Syndicat 
Mixte du Bassin de l'Oise en Val d'Oise (95)  Missions principales : * Assurer la mise en oeuvre et le suivi du programme de travaux 
du Syndicat (programme annuel et pluriannuel) notamment par : - La conduite des grosses opérations de restauration des 
berges de l'Oise de la programmation à la réception des opérations - La rédaction des cahiers des charges de travaux et de 
maitrise d'oeuvre - La recherche des financements auprès de l'AESN, la Région, le Département - La concertation avec les 
communes, les EPCI, les riverains - Suivi des opérations ou des études de la notification à la réception - La communication 
autour des projets * Réaliser des diagnostics de terrain accompagnés de propositions d'intervention en maitrise d'oeuvre interne 
ou externe. Il sera assisté dans cette tâche par la Directrice ou par un autre technicien du SMBO. * Mettre en oeuvre et suivre le 
programme d'entretien des aménagements Missions secondaires : * Participer à la mise à jour du Système d'Information 
Géographique (SIG) du SMBO * Créer des outils de communication liés à ses missions * Contribuer à l'alimentation du site 
internet sur son domaine d'activités * Participer aux réunions syndicales (bureau, comité syndical, commission d'appel d'offres) * 
Veille règlementaire * Intérim des autres techniciens en cas d'absence, congés etc. 

V095230300973543001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Assistant administratif service Logement/Habitat (H/F) Habitat / Logement 
Les missions principales du service logement/habitat sont : Gestion du logement social, de l'accompagnement des demandeurs, 
assistance des usagers en cas de procédure d'expulsion locative Gestion des logements appartenant à la commune, gestion 
locative des logements, perception des loyers, participation aux assemblées générales Organisation de la mise en location de 
logement par des demandes d'autorisation préalable, participe à la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, analyse des " 
permis de louer " et visite domiciliaire en collaboration avec un agent technique Suivi des signalements d'insalubrité/d'habitat 
indigne en collaboration avec un agent technique et la police municipale 
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V095230300973543002 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

15/03/2023 01/04/2023 

Assistant administratif service Logement/Habitat (H/F) Habitat / Logement 
Les missions principales du service logement/habitat sont : Gestion du logement social, de l'accompagnement des demandeurs, 
assistance des usagers en cas de procédure d'expulsion locative Gestion des logements appartenant à la commune, gestion 
locative des logements, perception des loyers, participation aux assemblées générales Organisation de la mise en location de 
logement par des demandes d'autorisation préalable, participe à la lutte contre l'habitat indigne et insalubre, analyse des " 
permis de louer " et visite domiciliaire en collaboration avec un agent technique Suivi des signalements d'insalubrité/d'habitat 
indigne en collaboration avec un agent technique et la police municipale 

V095230300973872001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

17/03/2023 01/06/2023 

4544 Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Sarcelles   Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent 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.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions 
collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - 
Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095230300974044001 
 
Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

15/03/2023 15/04/2023 

Agent de la médiathèque Pole culture vie associative et sport 
Missions :  - Accueillir et renseigner le public - Participer aux animations et à l'accueil de groupes des classes maternelles et la 
petite enfance (crèches, halte et RAM, ALSH) - Participer à la mise en oeuvre des actions culturelles (Rentrée littéraire, soirée 
conte, Enfantines...) - Participer au développement des collections (rangement, acquisitions, désherbage, valorisation) - Réaliser 
le traitement technique et matériel des documents - Gérer les fournitures en interne et externe (disponibilités, commandes, 
relances et réception) - Gérer  les abonnements (réception, bulletinage, relances) - Collaborer à la promotion de la 
programmation de la Luciole  - Assurer la billetterie de la Luciole  (prévente et réservation)  Temps de travail   Temps complet 37 
h 30 hebdomadaires avec spécificités du poste liés aux horaires d'ouverture au public  (travail le samedi, nocturne le mercredi) et 
aux actions culturelles.  Profil demandé :   - Formation dans le domaine des métiers du livre assortie d'une expérience en 
bibliothèque appréciées - Bonne connaissance des publics et des partenaires locaux - Bonne connaissance de la médiation 
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culturelle - Maîtrise des technologies de l'information et la communication, SIGB Carthame  Qualités recherchées : Sens du 
service public et du travail en équipe - Sens de l'organisation - Aptitude à travailler en partenariat avec les services et les acteurs 
locaux - Aisance rédactionnelle -  Curiosité intellectuelle. 

V095230300974499001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

16/03/2023 01/06/2023 

secrétaire technique (H/F) Instruction et Contrôle 
Dans le cadre d'un remplacement de congés maternité, le SIARP recrute au sein d'une équipe de 12 personnes, un/une secrétaire 
assistant/e technique  Missions, activités et conditions d'exercice Procéder à l'instruction administrative des avis sur autorisation 
du droit du sol (ADS) ; Procéder à l'instruction administrative des demandes de raccordement au réseau public ; Rédiger les 
courriers d'accompagnements des compte rendus et assurer le suivi des dossiers ; Être l'interlocuteur administratif des usagers et 
garantir la bonne gestion, la protection et la mise à jour des données des usagers ; Assurer la mise sous pli et l'envoi des courriers 
du service ; Participer à l'animation et au bon fonctionnement du service. 

V095230300974929001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/03/2023 01/04/2023 

Responsable du service Voirie, Fêtes et Cérémonies (H/F) Service de la Voirie, Fêtes et cérémonies 
Management opérationnel du service et encadrement des agents du service Effectuer annuellement les entretiens annuels 
d'évaluation Superviser le travail de la régie Voirie-Fêtes & Cérémonies et du secrétariat voirie Programmation pluriannuel des 
investissements et prévision budgétaire et suivi en lien avec les opérations d'infrastructure voirie et réseaux Réaliser les études 
liées à un projet d'infrastructure, d'ouvrage ou de réseau, et de dossiers de consultation des entreprises en lien avec le service des 
Marchés Publics Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et financière du projet Conduite d'opérations 
d'aménagement et de requalification d'ouvrage d'infrastructure, réseaux et d'espace public Gérer le patrimoine de la voirie 
communale et de l'éclairage publique Consulter les gestionnaires de réseaux, les partenaires institutionnels et les prestataires 
externes Préparer et suivre le budget du service voirie et fêtes & cérémonies Validation technique des dossiers de rétrocession en 
lien avec le service Urbanisme 

V095230300974933001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

16/03/2023 04/07/2023 

4282 - Psychologue F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Territoire d'Argenteuil 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service Aide Sociale à l'Enfance   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.   La 
Direction Enfance Santé Famille prépare les orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour 
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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 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.  Au sein d'une équipe, le psychologue participe aux missions de 
l'ASE au sein d'une équipe pluridisciplinaire en apportant un soutien psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes 
majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.  Activités :  
En tant que psychologue au sein d'une équipe de l'Aide Sociale à l'Enfance, vos missions seront :  - La conduite des entretiens 
cliniques auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - L'Accompagnement des 
familles sous forme d'entretiens réguliers, - La Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à l'élaboration d'un 
projet de travail, - La Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - La Participation aux 
réunions de synthèse inter-partenariales autour des s situations, - La Participation aux recrutements des assistants familiaux, - 
La Participation aux groupes de travail institutionnels, - La Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en 
circonscription. 

V095230300974937001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

16/03/2023 01/09/2023 

4528 Sage-femme F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire  de Marines 
Direction de la Prévention et Santé, Service de la Protection Maternelle et Infantile   La sage-femme a pour mission de :  - 
Favoriser l'arrivée de l'enfant dans un milieu prêt à accueillir, dans les meilleures conditions possibles, - Pratiquer les actes 
nécessaires lors du diagnostic et du suivi de la grossesse, ainsi que des soins postnataux, sous réserve des articles L369, L370 et 
L371 du Code de la Santé Publique.  Activités : - Assure le suivi médico-social et l'accompagnement psychologique de la femme 
enceinte, - Assure le suivi à domicile des grossesses signalées pour prévenir l'arrivée d'une pathologie, - Aide à l'élaboration et à 
la consolidation du lien mère/enfant, - Contribue à la préparation de l'accouchement, - Informe des jeunes et des couples sur la 
régulation des naissances, - Anime des sessions d'information sur la grossesse et la contraception, - Participe à des actions de 
santé de prévention, d'information et d'orientation au cours des consultations prénatales, de planification familiale ou lors de 
visite à domicile, - Participe aux missions de prévention médicale et de protection de l'enfance en danger, - Tient et renseigne des 
documents administratifs (statistiques mensuelles et annuelles), - Peut informer et encadrer des stagiaires, - Participe à la 
réflexion et à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre des réseaux périnatalité existants sur son secteur d'intervention. 

V095230300974946001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/03/2023 03/04/2023 

Chargé de l'emploi et des compétences H/F Direction Générale  
Située à 20 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, la ville de Saint-Brice-Sous-Forêt bénéficie d'un cadre de vie 
harmonieux et paisible. Son dynamisme économique et urbain côtoie une nature verdoyante incarnée par la forêt domaniale de 
Montmorency toute proche.  Au sein de la direction des Ressources Humaines composée d'une équipe de 6 personnes et sous la 
responsabilité de la directrice des ressources humaines, vous aurez en charge les opérations liées à l'emploi et à la formation.   
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Missions Principales :  Gestion de l'emploi :  Organisation du processus de recrutement de l'identification du besoin du service au 
courrier de recrutement : Etablissement ou mise à jour de la fiche de poste Diffusion de l'offre Analyse des candidatures avec le 
service Organisation et conduite des entretiens Gestion administrative : simulations de salaire, courrier de recrutement, visite 
médicale d'embauche, demande de casier, constitution du dossier pour la paie, réponses négatives Accueil des nouveaux 
arrivants et accompagnement des départs Gestion quotidienne de l'emploi : réponses aux candidatures spontanées, rendez-
vous d'évolution professionnelle Gestion administrative des contrats PEC Mise en place de procédures internes (formulaire de 
conduite d'un entretien, nouvelle arrivée, etc...) et mise à jour des documents existants (fiches de poste par exemple)  Gestion de 
la formation :  Recensement des besoins en formation Etablissement du plan de formation Elaboration et suivi du budget 
formation Mise en place des formations en Intra et des FIL Suivi des stagiaires scolaires et des alternants (contact avec les 
services, conventions, refus) Accompagnement des reclassements ou des mobilités internes  Missions secondaires ou ponctuelles 
: Organisation de la campagne des évaluations avec accompagnement des services Organisation et suivi des visites médicales 
des agents en lien avec l'adjoint de la direction. 

V095230300974956001 
 

Mairie de BEZONS 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

16/03/2023 17/04/2023 

(H/F) _ AGENT DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL Proximité et Relation Citoyenne - Centre social 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Piloter des actions liées à l'animation globale et familiale et à la mise en oeuvre       
d'actions de soutien à la fonction parentale à l'échelle du quartier et dans la dimension de la ville et sous l'autorité du directeur     
* Aider à l'émergence des projets d'intérêt collectif et d'initiatives émanant des       habitants comme des associations     * 
Contribuer au recensement des dysfonctionnements et des problèmes sociaux du       quartier, à l'analyse de leurs causes et des 
formes qu'ils revêtent et faire des       propositions d'actions de nature à contribuer au renforcement du lien social     * Participer à 
la dynamique des instances participatives, élargir le champ des acteurs SPÉCIFICITÉS DU POSTE     * Disponibilité / Travail en 
soirée en ponctuellement le week-end     * Éclatement des lieux d'activité     * Interventions très ponctuelles au sein des autres 
centres sociaux     * Risque de tension et de stress lié à la relation au public     * Fatigue nerveuse pouvant résulter de la diversité 
des missions     * Fatigue physique liée à la manutention ponctuelle de mobilier lors des activités 

V095230300975029001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 01/07/2023 

Mécanicien VL / PL (H/F) SDIS95/SDSR/GTL/CTD/UM 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise (SDIS 95) distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. Chaque année, ce 
sont 85000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l'incendie qui sont réalisées par les pompiers du Val d'Oise. 
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Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d'Oise s'appuient sur un groupement fonctionnel de la sous-direction 
soutien et ressources, appelé « groupement technique et logistique » qui a en charge la maintenance préventive et curative des 
matériels, les contrôles réglementaires, la gestion des stocks, l'approvisionnement des magasins et ateliers, au profit des unités 
opérationnelles dont le centre technique départemental (CTD). Le CTD gère l'entretien d'une flotte de plus de 650 véhicules, dont 
le parc est renouvelé et entretenu chaque année afin de maintenir un haut niveau de réponse. Lieu de travail : 14 Chemin de la 
Butte aux Pères MONTMORENCY   CONTEXTE ET MISSIONS : Participer aux missions de l'atelier mécanique VL/PL du Centre 
technique départemental  ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : Assurer : - Toutes les missions de maintenance préventive, prédictive 
(gamme d'entretien réguliers) et curative en mécanique VL et PL (véhicules traditionnels et spéciaux : bateaux, moyens aériens, 
BOBCAT, cellule ...) au sein du CTD ou en itinérance, dans la structure ou sur le lieu de la panne, émanant d'un supérieur 
hiérarchique dans le respect du règlement du SDIS 95. - Des missions de structure : porte-char, BOBCAT (Engin télescopique de 
manutention), VPCE (véhicule porte-cellules), camion-grue ... - La planification et la préparation technique des interventions 
mécaniques ainsi que leur valorisation via un logiciel métier dédier (ASTECH). - La préparation des véhicules aux différents 
contrôles techniques. - La gestion du stock des pièces détachées de l'atelier mécanique en lien avec le magasin du CTD - La 
réalisation de diagnostics et des réparations en soutien des autres ateliers (pompes, petits matériels, électrotechnique ...). - Une 
participation pour des renforts opérationnels départementaux et nationaux 

V095230300975035001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/06/2023 

ATSEM (h/f) scolaire 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants à partir de 2 ans. Prépare, nettoie 
et range les matériels servant directement aux enfants. Encadre les enfants durant le temps périscolaires. 

V095230300975055001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

16/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire Ressources Humaines (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction Ressources Humaines, et sous l'autorité du DRH, la ou le gestionnaire RH assure le traitement des dossiers 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Ce poste fait partie intégrante d'une 
équipe dynamique dont la polyvalence, liée à la diversité des missions est la principale caractéristique.  Missions principales   
Administration du personnel :   - Elaboration des actes lors des arrivées et des départs, renouvellements de contrats, mise en 
oeuvre des actes administratifs statutaires, gestion de divers suivis tels que les mises en stage, disponibilités...,  - Gestion et suivi 
de l'absentéisme : visites médicales, attestations de salaire, absences diverses, congés et CET  Paie :  - Participer à la saisie des 
éléments de paie sur Ciril RH,  - Participer à la relecture de la paie des agents  - Participer aux déclarations des cotisations/DSN  
Recrutements :  - Mises en ligne des annonces sur différents supports - Suivi des candidatures Autres missions :  - Gestion des 
inscriptions des agents aux formations - Participation à différents dossiers : entretiens professionnels, bilan social, cérémonie des 
agents... - Accueil, information et renseignement des services, des agents et des partenaires extérieurs.  Connaissances  - 
Environnement territorial et règlementation des collectivités territoriales - Droit public et gestion des ressources humaines - 
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Rédactionnelles - Analyse et synthèse - Initiative - Travail en mode projet - Outil informatique  Compétences relationnelles  - Sens 
du service public - Sens des relations humaines et travail en équipe - Sens du travail en transversalité avec les autres services - 
Représentation de la collectivité dans certaines réunions et instances extérieures  Qualités souhaitées :   - Rigueur, méthode et 
autonomie dans l'organisation du travail - Capacités d'analyse, de synthèse et de proposition - Disponibilité - Réactivité - 
Discrétion - Intégrité et devoir de réserve   Profil : Vous justifiez d'une expérience en Ressources Humaines et vous connaissez le 
statut. Autonome et faisant preuve d'adaptabilité, vous savez organiser et planifier votre travail. Doté d'un bon relationnel, vous 
disposez des qualités d'écoute et de communication ainsi que les aptitudes à travailler en équipe. Vous faites preuve d'une 
grande discrétion et d'une grande rigueur professionnelle. Vous appliquez et gérez les dispositifs législatifs et réglementaires en 
lien avec la ou le Directeur des Ressources humaines. 

V095230300975193001 
 

Mairie de LOUVRES 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

16/03/2023 16/04/2023 

atsem scoalire 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE Pendant les heures de classe : Accueil et aide apportée aux enfants * Accueil des 
enfants avec l'enseignant(e) * Accompagnement des enfants qui fréquentent l'accueil périscolaire * Aide à l'habillage et au 
déshabillage des enfants à chaque récréation, rentrée et sortie des classes * Aide à l'enseignant(e) * Accompagnement des 
enfants au lavabo, change des vêtements et toilette (douche si nécessaire) de l'enfant s'il s'est Sali à l'école * Remise en état de 
propreté des sanitaires * Service de la collation  Aide apportée à l'occasion du repas * Surveillance et recensement des enfants 
qui fréquentent le restaurant scolaire * Transmission des informations concernant le restaurant scolaire * Pendant le temps du 
repas, assise à la table des enfants (1 ATSEM pour 14 enfants environ), l'ATSEM contribue à faire du repas un moment 
d'échanges privilégiés avec l'adulte, moment de partage, de respect et de découverte des aliments, du goût, des couleurs... et 
plus généralement met en oeuvre toute action visant à sensibiliser l'enfant au savoir vivre.  Préparation matérielle et 
participation aux activités * Entretien et préparation du dortoir * Remplacement du linge servant aux enfants, des draps et 
alèses * Préparation des ateliers, coins jeux, tables des groupes de travail, des peintures * Remise en ordre des classes * Aide à 
l'enfant pour le rangement du matériel pédagogique * Participation aux goûters de classe, aide aux enseignants pour la 
décoration et la préparation des activités * Préparation des travaux manuels des enfants, des ateliers cuisine * Cour d'école : 
présence extérieure pendant le temps de récréation   En dehors des heures de classe : Le nettoyage des classes * Balayage 
humide quotidien, avec ouverture puis fermeture des fenêtres * Essuyage quotidien des classes, matériel et mobilier scolaire, 
nettoyage des éviers * Essuyage hebdomadaire des boiseries, dessus d'armoire, portes et appareils de chauffage * Lavage 
hebdomadaire * Arrosage des plantes  Le nettoyage des couloirs, escaliers, locaux éducatifs * Balayage quotidien et lavage aussi 
fréquent que possible, au moins une fois par semaine  Les toilettes et lavabos * Nettoyage quotidien * Désinfection 
hebdomadaire * Approvisionnement en papier, en savon, essuies mains  Pendant les vacances scolaires : * Le lessivage et le 
nettoyage (décapage et cirage si les sols le nécessitent) des locaux et déplacement du mobilier pendant les grandes vacances 
scolaires * Le nettoyage du mobilier (dedans et dehors) et du matériel pédagogique, le tri, le rangement, et la protection des 
jouets et des jeux * Nettoyage des vitres à hauteur de 2 marches d'un escabeau 

V095230300975414001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/06/2023 
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Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

emploi 
permanent 

référent gardien cimetière Affaires générales 
Missions Principales : - Encadrer l'agent chargé du gardiennage et de l'accueil du cimetière (gestion des congés, évaluation 
professionnelle....) ; - Assurer le lien avec les agents des affaires générales pour le suivi des dossiers ; - Accompagner l'entretien 
des espaces verts avec le CTM ; - Entretenir les différents espaces du cimetière sans pesticide : Tonte, taille, plantations ; - 
Entretenir les allées, balayer et ramasser les feuilles ; - Gérer les containers à déchets.  Autres Missions : - Assurer l'accueil 
téléphonique et physique des usagers ; - Orienter, informer les familles et le public ; - Tenir le registre de suivi des inhumations, 
exhumations, dispersion de cendres ;  - Veiller au respect du règlement du cimetière (Police et travaux des opérateurs funéraires) ; 
- Suivre le bon déroulement des opérations funéraires ; - Assurer la planification des opérations funéraires et gérer les relations 
avec les entreprises de Pompes Funèbres ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095230300975427001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/07/2023 

assistante administrative du secrétariat général Secrétariat Général 
Secrétariat : - Organiser des réunions ; - Assurer la rédaction et/ou la frappe (notes, courriers divers, comptes rendus...) ; - Réaliser 
des tableaux de service ; - Accueillir téléphoniquement et physiquement ; - Gérer les abonnements du service (suivre les factures, 
...) ; - Assurer le suivi financier des lignes budgétaires du service (édition des bons de commande, suivi et paiement des 
factures,...) - Assurer la publicité des actes (veiller au respect des délais, production des certificats d'affichage, classement...), 
assurer en lien avec les appariteurs le suivi des affichages administratifs, assurer la mise en ligne des actes ; - Assurer la 
publication régulière des recueils des actes administratifs ; - Assurer la tenue des registres communaux (registre des arrêtés et 
délibérations) ;  - Assurer, en lien avec le chargé de mission juridique, des tâches administratives liées à l'activité des instances 
municipales (Conseil Municipal, Commission municipales) : impression/génération de documents, transmission des actes aux 
contrôle de légalité, suivi de l'exécution des délibérations, ...; - Mission ponctuelle : assurer en lien avec le chargé de mission 
juridique les déclarations de sinistre auprès de l'assurance. Courrier ; - Assurer l'intérim de l'agent en charge du traitement du 
courrier pour l'ouverture et l'enregistrement du courrier ; - Suivre les contrats Poste et machine à affranchir; - Suivre les achats de 
fournitures liés à l'affranchissement (lettre suivi, recommandés, ...) : Commandes, suivi et  paiement des factures ; - Suivre la 
consommation du budget affranchissement : établir les tableaux de suivi et transmettre aux services/directions. - Missions 
ponctuelles : en l'absence de l'appariteur et en lien avec l'agent en charge du traitement du courrier ; assurer le suivi de 
l'affranchissement du courrier /veiller  à la bonne circulation des courriers et parapheurs au sein des services/ déplacements en 
sous-préfecture. - Assurer toutes tâches inhérentes aux missions du service Secrétariat Général ; notamment assurer 
ponctuellement des remplacements sur l'accueil - guichet unique. 

V095230300975434001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/03/2023 01/06/2023 
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agent d'office des écoles maternelles et primaire Restaurants municipaux 
- Participer à la préparation des entrées, fromage, desserts en service self ou coupe et assaisonnement en service à table; - 
Remettre en température le plat principal livré en liaison froide ; - Mettre la table si service à table ou présenter les produits finis si 
self ; - Participer au service des repas d'enfants d'âge maternel ou primaire en tenant compte de la spécificité de chacun (régimes 
particuliers, allergies, etc) ;  - Aider à l'encadrement du temps repas (couper la viande, éplucher les fruits, etc) ; - Entretenir la 
vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en vigueur ; - Contrôler les températures des chambres froides et les 
températures de service des aliments ; - Participer à la préparation du repas : Laver, éplucher, conditionner les entrées et les 
desserts (suivant l'horaire d'arrivée) le mercredi et vacances scolaires 

V095230300975684001 
 
Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 20/03/2023 

journaliste reporter d'images communication 
propose des sujets ou répond à une commande, avant un tournage il mène son enquête, prend des contacts et organise des rv , il 
filme ses séquences ou prend des photos, réalise des prises de son et mène des interviews 

V095230300975710001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/03/2023 20/03/2023 

chef de projet DSI Informatique 
Assurer la gestion et le suivi des projets liés à la mise en place et à l'évolution des applications orientées sur les métiers des 
collectivités territoriales Rattaché au Directeur des Systèmes d'Information, la ou le chef de Projet a pour mission de piloter 
toutes les étapes du cycle de vie des applications du domaine fonctionnel administratif du système d'information. 

V095230300975791001 
 

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

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

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

35h00 

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

16/03/2023 30/03/2023 

Coordinateur ou coordinatrice budgétaire et comptable Finance 
- Contribuer à l'animation de l'équipe du pôle comptabilité - budget et à l'appropriation des méthodes, outils et procédures 
permettant de renforcer la qualité des travaux de préparation et de suivi de l'exécution budgétaire - Accompagner et sécuriser 
les travaux de préparation des étapes budgétaires, des travaux de Programmation pluriannuelle - Actualiser et sécuriser les 
outils de suivi et d'analyse rétrospective et prospective - Accompagner les directions opérationnelles au quotidien (missions 
régaliennes) et de contribuer à la réalisation des supports pédagogiques relatifs à la préparation budgétaire (calendrier 
financier, maquette, outil d'arbitrage) - Participer à la production des outils de communication à destination des élus (ppt - 
support de présentation) et des usagers de notre territoire (site internet) dans le cadre de chaque étape budgétaire. 
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V095230300975821001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

16/03/2023 16/04/2023 

Agent polyvalent petite enfance volant F/H Petite enfance  
La ville d'Argenteuil recherche pour sa direction de la petite enfance :  Un agent polyvalent petite enfance volant F/H    L'agent 
est placé sous l'autorité des coordinatrices des structures municipales petite enfance et de la directrice de la crèche dans laquelle 
il intervient.  L'agent fait partie d'un contingent de personnel "volant" et mobile sur l'ensemble des structures de la Ville. Il a pour 
mission d'assurer le bon fonctionnement de la crèche en compensant les absences ponctuelles de personnel : auxiliaire de 
puériculture ou agent d'entretien. La polyvalence de ces deux fonctions est exigée pour ce poste.  De ce fait, vos principales 
missions sont :   En fonction des besoins déterminés par la hiérarchie, l'agent travaille en collaboration au sein d'une équipe 
pluri-professionnelle avec une polyvalence des fonctions d'une auxiliaire de puériculture et d'un agent d'entretien.   La fonction 
d'auxiliaire de puériculture :  * Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 
ans :  - Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités  - S'assurer du respect des rythmes de l'enfant (sommeil, repas, 
activités)  - Accompagner l'enfant dans l'acquisition de la propreté  - Prendre, porter et installer l'enfant par des gestes et des 
paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.   * Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
maintenir la continuité des soins et des activités  - Recueillir les informations concernant l'enfant  - Renseigner le dossier de soin 
ou le dossier individualisé de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées   * Accueillir, informer et accompagner l'enfant 
et sa famille  - Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille  - Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée   La fonction d'agent d'entretien :  - Assurer l'entretien de la structure et des matériels de soins et ludiques,  - 
Entretien des locaux (unités, coins repas, parties communes et espaces extérieurs),  - Nettoyage et désinfection de l'office de 
restauration, débarrassage des chariots repas et goûters, nettoyage de la vaisselle, désinfection des ustensiles,  - Préparation et 
chauffage des repas, (crèche en liaison froide),  - Rangement régulier du matériel et du linge,  - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnement des matériels et les signaler aux professionnels compétents.  PROFIL RECHERCHÉ Possédant un diplôme 
d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture ou un CAP petite enfance ou un BEP sanitaire et social vous avez une expérience significative 
dans le milieu de la petite enfance.   Vous devez avoir connaissance :  - Des besoins bio-psycho-sociologique de l'enfant  - Du 
développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 6 ans    Au niveau des compétences, vous devez avoir :   - Des 
qualités relationnelles avec les parents   - Capacité à s'occuper d'un enfant tout en veillant à l'ensemble du groupe  - Goût pour le 
travail en équipe   - Prioriser les activités en fonction des urgences 

V095230300975973001 
 
SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

16/03/2023 01/04/2023 

Responsable automatisme et maintenance (F/H) maintenance 
Suivi des équipements de télésurveillance   Suivi de l'autosurveillance et du diagnostic permanent Suivi du fonctionnement des 
ouvrages Encadrement du/des chargés d'automatisme et maintenance  Mise en place d'une Gestion de la Maintenance 
Informatisée Toutes autres tâches nécessaires à la réalisation de ses missions et au bon fonctionnement du service 
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V095230300976211001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/03/2023 01/07/2023 

R/138 - Technicien chimiste (F/H) Développement Durable et Agriculture - Laboratoire 
Le Technicien Chimiste assure la responsabilité de l'unité technique pour la réalisation des analyses chimiques des eaux.  Vos 
missions : En matière de qualité : - Participe à la revue de direction et aux réunions qualité ; - Participe à des groupes de travail ; - 
Caractérise ou valide de nouvelles méthodes d'analyse ; - Assure la traçabilité des analyses ; - Vérifie les instruments de mesure 
(métrologie des micro-pipettes) ; - Effectue des essais inerlaboratoires ; - Suit les cartes de contrôle et les exploite pour valider les 
données ; - Habilite des collègues et des stagiaires sur de nouvelles techniques.  Appareillages : - Installe et assure la 
maintenance des appareils de mesure dont il a la responsabilité ; - Met à jour les fiches de vie de ces appareils.  En matière 
d'analyse : - Consulte les documents techniques - Applique les normes - Prépare les réactifs et les étalons - Prépare les 
échantillons - Réalise les analyses - Valide les résultats - Respecte les délais 

V095230300976258001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/03/2023 01/05/2023 

Responsable adjoint du service de la démocratie participative (F/H) Démocratie Participative 
Rattaché(e) au service démocratie participative au sein de la direction du cabinet du Maire, le/la responsable adjoint de la 
démocratie participative assure le suivi et l'animation des différentes instances de participation citoyenne de la ville en 
complémentarité avec son responsable de service. Il/elle favorise l'émergence des projets citoyens et accompagne leur mise en 
oeuvre dans les quartiers. Il met son expertise à la disposition des autres services de la ville souhaitant organiser une démarche 
de concertation.  Activités et tâches principales du poste : - Suivi et animation des 8 Conseils de Voisinage de la ville (instance de 
participation des habitants à l'échelle du quartier) - Suivi et animation du Conseil Municipal des Aînés (instance de participation 
dédiée aux seniors) - Suivi et animation du Conseil Municipal des Enfants et du Conseil Municipal des Jeunes (instances 
d'éducation à la citoyenneté)  - Support et accompagnement méthodologique des concertations (en particulier urbaines) 
lancées par d'autres services ou des partenaires institutionnels de la ville.  - Préfiguration, mise en place puis suivi du budget 
participatif de Goussainville - Aide à la définition de la stratégie globale de la ville en rapport avec la participation citoyenne et 
les concertations (veille institutionnel, benchmarking, information, modalités de concertation, audits et diagnostics des 
structures existantes...).  - Assurer la compréhension et l'appropriation des sujets et des projets municipaux par les différents 
publics en lien avec le service. - Participation à la diffusion, au sein de la collectivité, d'une culture et d'une dynamique de travail 
tournée vers la transversalité, la transparence et la participation citoyenne.  - Définition et écriture, en lien avec le service 
communication de la ville, des supports de communication en rapport avec les instances ou les démarches de concertation.   
Compétences requises - Maîtrise du cadre juridique et de l'environnement des collectivités territoriales - Connaissance des 
méthodes de concertation, de consultation publiques et d'animation de réunion avec des habitants - Compétences en matière 
de communication publique  - Compétences relationnelles et rédactionnelles - Capacité à prendre des initiatives et à travailler 
en autonomie - Aisance à l'oral devant des assemblées importantes - (Apprécié) Connaissance du contexte territorial 
Goussainvillois et Val d'Oisien 
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V095230300976300001 
 
Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

17/03/2023 24/04/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Missions Principales : Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure Assure la continuité de la fonction de direction en cas d'absence de la directrice   Activités 
spécifiques de l'auxiliaire de puériculture : - Accueil des enfants et des parents - Création et mise en oeuvre des conditions 
nécessaires au bien-être quotidien des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre 
des projets d'activités auprès des enfants - Aménagement des espaces de vie (salle de sieste, de repas, de jeux, etc...) et 
participation au choix du matériel pédagogique (aide aux commandes) - Transmissions des informations aux collègues et aux 
parents - Réception des repas, prise de température et prélèvements puis réchauffage des repas selon les normes en vigueur - 
Mise en oeuvre des protocoles de soins, gestion du stock de médicaments et des produits de soin en collaboration avec 
l'infirmière référente de la structure - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène  Conditions particulières d'exercice : - 
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 

V095230300976382001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

17/03/2023 01/09/2023 

agent de restauration scolaire (F/H) Restauration 
Réception des denrées en fonction du nombre de convives à servir Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des 
denrées et des températures des produits livrés Vérification de l'ensemble du matériel avant et aprés (arrivée et départ), 
vérification des températures au travers des disques d'enregistrement  Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la 
tenue complète, désinfection du matériel, et enregistrement des documents obligatoires (températures, traçabilité etc ..) 
préparation du plat témoin Préparer des denrées froides Mise en chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, 
au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer Mise en place du service en self ou à table, préparation des 
périphériques (pain, eau, couverts etc ...) et service des convives selon la catégorie, maternelles, élémentaires et adultes Remise 
en état globale des locaux (plonge, salles, mobilier, et office) 

V095230300976383001 
 
Mairie de LOUVRES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

17/03/2023 17/05/2023 

regisseur son lumière (H/F) culturel 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'espace culturel Bernard Dague, vous gèrez, en binôme avec un autre 
régisseur, la sécurité,  le petit entretien, l'accueil technique  des compagnies professionnelles et amateurs pour spectacles et 
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animations à destination du public.  Vous devez savoir utiliser du matériel professionnel de façon professionnelle (polyvalent) : 
son, lumière, multimédia, console de sonorisation numérique. Vous  préparez et organisez les moyens techniques et logistiques 
nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et manifestations, dans le cadre des projets artistiques et 
culturels de la structure. Vous  conduisez les études techniques préalables à la réalisation d'un événement. Vous  élaborez et 
adaptez le plan d'implantation des matériels scéniques.  Vous  réalisez et dirigez le montage, les réglages et le démontage des 
équipements et du matériel des compagnies accueillies.  Vous contrôlez la conformité des réalisations.  Vous concevez et  
réalisez des effets techniques répondant aux demandes artistiques.  Vous assurez la régie et la conduite technique pendant les 
spectacles, événements et manifestations.  Vous participez aux bonnes conditions d'accueil et de confort du public avec les 
autres personnels du lieu.  Vous assurez de bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes techniques.  Vous organisez et 
participez au rangement et au stockage des équipements et matériels.  Vous gérez et participez à l'entretien courant et la 
maintenance de l'équipement et du matériel scéniques.  Vous assurez une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et 
du matériel scéniques.  Vous mettez en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux 
professionnels et au public.  Spécialité son et lumière :  Vous identifiez les caractéristiques des demandes techniques et vérifiez les 
conditions d'implantation du matériel.  Vous sélectionnez le matériel d'éclairage pour les effets de lumière à partir d'une fiche 
technique  Vous montez le matériel selon les priorités d'implantation et l'avancement des décors.  Vous câblez le matériel et 
vérifiez son bon fonctionnement.  Vous réglez les projecteurs fixes ou mobiles en fonction des ambiances définies.  Vous 
programmez la conduite lumière et teste les états lumineux dans les conditions de spectacle.  Vous concevez et définissez les 
lumières (effets, ambiances, couleurs.... d'un spectacle).  Vous pilotez la console, et lancez la lumière durant un spectacle.  Vous 
effectuez l'entretien et la maintenance de premier niveau du matériel éclairage et son. 

V095230300976413001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Agent social principal de 
2ème classe, Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/04/2023 

Assistante éducative petite enfance Multi accueil les petits castors 
Accueillir et veiller à la santé, à la sécurité au bien être et au développement des enfants. L'assistante éducative crée un 
environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants. Mettre en place un accueil de qualité des enfants, accueillir et 
mettre en oeuvre un accompagnement individualisé pour l'ensemble des enfants accueillis dans l'espace et dans l'établissement 
animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité 

V095230300976479001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

17/03/2023 01/05/2023 

Responsable fonctionnel SIRH F/H DESF - Direction 
Au sein de l'équipe du TOPS, en lien étroit avec le pôle ressources de la DRH et le SIRH départemental, assure l'administration 
fonctionnelle RH des volets Maison Départementale de l'Enfance (MDE) et les assistants familiaux du SDAF (ASSFAM), le 
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traitement des paies au niveau informatique, l'accompagnement des utilisateurs internes et la réalisation de requêtes et 
d'études issues des données du SIRH pour ces entités.  Activités : * Administration fonctionnelle du SIRH : en lien avec la DSI et les 
services RH de la MDE et du SDAF, l'administrateur fonctionnel assure le paramétrage fonctionnel des applications (règles de 
gestion, organigrammes, etc.) sur le périmètre ne relevant pas de la DSI. Il assure le recettage et la mise en production des 
paramétrages.   * Traitement informatique de la paie : l'administrateur fonctionnel assure la réalisation au niveau informatique 
de la paie en lien avec les utilisateurs CIVI-RH, Y2, MDE et SDAF, produit les états de contrôle, identifie et résout les anomalies de 
paie.  * Incidents SIRH : il prend en charge et assure le suivi des incidents en lien avec la hotline de l'éditeur et/ou la DSI.  * 
Dématérialisation : il garantit les interfaces et les bons usages avec les outils de gestion documentaire (GED) : Multigest pour la 
MDE, coffre-fort Peopledoc pour la MDE et le SDAF.  * Accompagnement des utilisateurs : il conseille et accompagne les 
utilisateurs vers l'autonomie et l'utilisation optimale de l'application RH (conseils techniques, sensibilisation à la bonne 
utilisation, formation des nouveaux agents, rédaction de tutoriels, actualisation des tutoriels, etc).  * Etudes et requêtes diverses : 
l'administrateur fonctionnel conçoit et assure le maintien des requêtes et indicateurs issus du SIRH, et réalise des travaux 
d'études sur demande des services ou de la direction (DESF ou DRH). 

V095230300976628001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

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

35h00 

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

17/03/2023 17/04/2023 

Agent chargé de la surveillance du patrimoine rivières et réseaux (H/F) Surveillance du patrimoine 
Rattaché(e) au responsable du pôle surveillance du patrimoine, au sein d'une équipe de 13 agents, vous assurerez les missions :   
* Surveillance des ouvrages et rivières  Visite et analyse du bon fonctionnement des rus, fossés, rivières, collecteurs d'eaux 
pluviales, bassins de retenues et/ou de dessablement, leurs équipements associés et les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées pour limiter la pollution du milieu naturel.  * Diagnostics de conformité assainissement  Réalisation des diagnostics 
et rédaction des rapports de bonne séparation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales lors des ventes de biens immobiliers, 
pour notamment supprimer les rejets d'eaux usées à la rivière.  * Gestion des grilles et des embâcles des rivières  Entretien 
périodique des grilles installées sur les cours d'eau pour les débarrasser de leurs encombrements (végétation, déchets divers) 
Manutention diverse en cours d'eau pour suppression d'embâcles * Autres missions Astreintes pour assurer le bon écoulement 
des réseaux, des rivières et lutter contre les inondations 

V095230300976810001 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays 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 

17/03/2023 01/04/2023 

Gestionnaire formation Développement RH 
- Participer à la mise en oeuvre de la politique de formation en assurant sa gestion administrative :  o Envoi des convocations, 
saisie et classement des attestations o Gestion du site CNFPT (IEL) : Inscription des agents, validation des formations, mise à jour 
des fiches agents o Assurer la saisie dans le logiciel RH (CIRIL) des demandes de formation et attestations de stage o 
Organisation et réservation des salles de formation sur le territoire (ouverture et fermeture) o Saisie des bons de commande et 
factures 
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V095230300976817001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/03/2023 24/04/2023 

Juriste Marchés Publics (H/F) Juridique 
La Ville de Cormeilles-en-Parisis (26 000 habitants, Val d'Oise) recrute :      Un Juriste Marchés Publics (H/F)  à temps complet         
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Ressources vous aurez pour 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                                              --> 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 

V095230300976869001 
 

Mairie de MARGENCY 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Adjoint 
technique 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

17/03/2023 08/06/2023 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
- Encadrement et formation de l'équipe - Organisation d'un planning  - Coordination et suivi des projets de chantier - Entretenir 
et assurer les opérations de maintenance des équipements, de voirie, des bâtiments - Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, 
plomberie, électricité..) - Manutention et logistique - Déneigement des voies communales 

V095230300976915001 
 
SMEAG Etudes 
d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

17/03/2023 01/04/2023 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICE TECHNIQUE ET PROGRTAMMATION 
Exécution de l'entretien courant des espaces publics :  - Entretien courant des espaces verts (tontes, plantation, élagage, 
abattage, ramassage feuilles) - Ramassage et gestion de la filière déchet (manutention de containers) - Propreté des espaces 
publics (ramassage, nettoyage) - Conduite d'engins de propreté et de travaux soumis au CACES - Entretien - rangement de 
l'outillage  Assurer le pilotage des saisonniers : - Accompagner, former, coordonner et organiser des équipes de saisonnier   Cadre 
spécifique à l'activité : - Formations spécifiques métiers 

V095230300977076001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue 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 

17/03/2023 01/05/2023 
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5677 - Psychologue F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Gonesse 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service Protection Maternelle et Infantile Territoire de Gonesse.  Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. Ces missions sont assurées par nos équipes pluridisciplinaires composées de 
médecins, puéricultrices, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires au sein de 58 centres de PMI du Val 
d'Oise. Le psychologue de PMI réalise des entretiens par son approche clinique dans le cadre des consultations psychologiques et 
des activités organisées dans les centres de P.M.I. en vue d'un accompagnement, d'un suivi ou d'une orientation de l'enfant et/ou 
de la famille.  Missions : - Conduit des entretiens et accueille les enfants, les familles et les adultes responsables de l'enfant, 
notamment dans les lieux d'accueil parents-enfants, - Participe aux réflexions et actions pluridisciplinaires et partenariales dans 
le cadre de la prévention mais aussi de la protection des mineurs, - Est membre permanent de la cellule locale d'évaluation des 
situations relavant de la protection des mineurs, - Participe à l'évaluation dans le cadre de l'agrément des assistants maternels et 
familiaux, - Travaille en partenariat avec les professionnels intervenant dans les différents lieux de vie de l'enfant, - Participe au 
travail institutionnel avec les professionnels : soutien, élaboration, réflexion, projets de service, - Réalise un bilan d'activité et 
produit des statistiques, 

V095230300977103001 
 

Mairie de MARGENCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 19/06/2023 

ASSISTANT(E) DE GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE FINANCES 
La ville de Margency (2 877 habitants) recherche un assistant(e) de gestion budgétaire et financière.  Sous l'autorité de la 
Directrice Générale des Services, l'agent participe à la préparation, la conception et l'exécutif du budget de la Ville. 

V095230300977156001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/03/2023 01/04/2023 

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

V095230300977195001 
 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 

Poste vacant 
suite à une 

14h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

17/03/2023 01/04/2023 
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Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Maitre Nageur Sauveteur Sports 
Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation scolaire et participer 
à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités aquatiques ; - Veiller au 
respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - Signaler les 
dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - Participer à 
l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095230300977306001 
 
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 

17/03/2023 01/05/2023 

30156 Responsable d'office d'assemblage (H/F) DEC 
Coordonne et gère les activités de préparation et de distribution d'un restaurant scolaire, Encadre et anime une équipe de 
cuisine. 

V095230300977315001 
 
Communauté de 
Communes Vexin Val de 
Seine 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

17/03/2023 22/05/2023 

Chargé de la commande publique (h/f) Service administratif 
L'agent chargé de la commande publique conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Il conseille 
les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques et gère administrativement et 
financièrement des marchés publics en liaison avec les services concernés. 

V095230300977382001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
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pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095230300977382002 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095230300977382003 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
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réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095230300977382004 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095230300977382005 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
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Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095230300977382006 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095230300977382007 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/06/2023 

Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
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de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095230300977390001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/03/2023 30/04/2023 

Chargé(e) de mission production et distribution des énergies renouvelables (H/F) Direction de la transition 
environnementale et énergétique 
La finalisation du schéma directeur des énergies territoriales de la communauté d'agglomération comprenant :  - La faisabilité 
du plan d'action principalement sur les volets production- distribution - Le développement d'un dialogue sur la feuille de route 
des projets de production d'énergies renouvelables avec les communes et les partenaires - Le suivi d'un outil SIG  La coordination 
du volet production et distribution photovoltaïque/IRVE comprenant :  - Un rôle d'interface entre les bureaux d'études mandatés, 
les services internes et les communes pour la réalisation d'études de faisabilité. - L'accompagnement et le conseil auprès des 
communes partenaires en matière de développement des énergies renouvelables sur leur patrimoine ainsi que dans la 
recherche et la mobilisation d'aides financières liées aux énergies renouvelables (Appels d'offres/à manifestation d'intérêt 
nationaux, régionaux, ...). - L'identification des potentiels de production, faisabilité/conception d'installations solaires 
photovoltaïques, IRVE (en vente totale, autoconsommation individuelle et collective).  La coordination du volet réseaux de 
chaleur comprenant :  - Un rôle d'interface et de coordination entre la collectivité et les communes pour le développement des 
réseaux de chaleur/froid. - Le lien entre les projets politiques et le déploiement d'infrastructures énergétiques dans un objectif de 
faire des réseaux de chaleur le premier véhicule des énergies renouvelables de la communauté d'agglomération.  L'inscription de 
la filière méthanisation/ BIOGNV dans l'écosystème existant avec les partenaires agricoles/ GRDF/ SIGDURS comprenant :  - Un 
rôle d'interface et de coordination entre la collectivité-le SIGIDURS et les opérateurs - Le suivi des potentiels de production et des 
projets du territoire en cours de réalisation et/ou projetés 

V095230300977393001 
 
Mairie de GROSLAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 
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Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN 
Dépoussiérage, lavage des sols, des sanitaires et des meubles ; ramassage et évacuation des poubelles ; gestion du stock de 
produits et matériel d'entretien... des locaux du stade Cukier.  En cas d'indisponibilité du gardien du stade : réalisation des 
ouverture et fermeture du site. En période de fermeture du stade : dépoussiérage, lavage des sols, des sanitaires et des meubles, 
ainsi que ramassage et évacuation des poubelles, des locaux administratifs, techniques, scolaires...  ; participation au service de 
restauration scolaire par la mise en place des couverts et des entrées, nettoyage de la salle de restauration. 

V095230300977403001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

17/03/2023 01/05/2023 

Un Chargé de la gestion du personnel (H/F) Pôle gestion du personnel 
Au sein de la Direction des Relations humaines et de l'Evolution managériale, sous la responsabilité de la responsable du pôle de 
la gestion du personnel et au sein d'une équipe de 8 agents qui réalise 800 paies par mois, vous aurez pour mission la gestion de 
la carrière et de la paie pour un portefeuille d'agents internes ainsi que pour les villes qui adhèrent au service mutualisé. Vous 
participerez également aux dossiers transversaux relatifs à la gestion du personnel.  Missions : - Gestion intégrée de la carrière et 
de la paie d'in portefeuille d'agents (tout statut)  - Suivi, traitement et contrôle des dossiers, du recrutement à la retraite : - 
Rédaction et suivi des arrêtés et contrats - Suivi des agents stagiaires et des titularisations - Suivi des agents contractuels 
(renouvellement, revalorisation, fin de contrat, licenciement) - Suivi des positions administratives (mutation, détachement, 
disponibilités...) - Constitution et instruction des dossiers de retraite - Suivi de l'absentéisme : - Gestion des arrêts maladies, 
dossiers de maintien de salaire - Constitution et instruction des dossiers de saisine des instances médicales du centre de gestion 
de la grande couronne - Rédaction de courriers et de notes, - Elaboration, édition et contrôle des paies et des charges sociales, - 
Instruction et traitement des dossiers d'avancement (échelon, grade, promotion interne), - Instruction et traitement des 
demandes de congés bonifiés, - Participation aux dossiers transversaux (GIPA, bilan RSU, FIPHFP, tableaux des emplois) - 
Participation aux procédures de transfert de personnel - Validations de services. 

V095230300977421001 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/03/2023 01/05/2023 

Un responsable de secteur adulte (F/H) Médiathèque intercommunale Erik ORSENNA à Villiers-le-Bel 
En lien avec la responsable de l'équipement vous aurez à définir et alimenter les stratégies de développement de l'offre destinée 
au public adulte de la médiathèque Erik Orsenna et des médiathèques intercommunales.  Missions :  - Encadrement de 2 agents 
- Gestion du budget du secteur adulte - Constitution, organisation et enrichissement des collections fictions, documentaires, 
image et son du secteur adulte de la médiathèque - Mise en oeuvre de la politique documentaire - Repérage, acquisitions et 
traitement du document (catalogage et équipement) - Enrichissement du portail des médiathèques en contenu numérique - 
Valorisation des collections et sa médiation auprès des publics - Participation à la définition de l'action culturelle du secteur - 
Travail avec les partenaires institutionnels et associatifs : mise en oeuvre et participation aux accueils des groupes de collèges, 
lycées, FLE.... en collaboration avec l'équipe du secteur - Participation à la mise en oeuvre de l'action culturelle des médiathèques 
de l'agglomération - Accueil tout public, orientation des lecteurs, conseil et médiation tout support, prêt-retour, inscription, 
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présentation 

V095230300977472001 
 
Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

17/03/2023 24/04/2023 

Un Conseiller emploi en cdd (F/H) Espace emploi de Garges-lès-Gonesse 
Sous l'autorité de la responsable des espaces emploi de Sarcelles et Garges-lès-Gonesse, au sein de l'Espace Emploi de Garges-
lès-Gonesse, et en relation avec les différents pôles de la direction Emploi et Politique de la Ville vous aurez pour    Missions : - 
Suivi individualisé des publics et animation d'ateliers collectifs - Accueil du public, conduite d'entretiens individuels, diagnostic 
de la situation - Suivi individualisé des publics et accompagnement en collectif visant l'insertion professionnelle (définir avec les 
usagers les solutions à finalité professionnelle : information, orientation, formation, insertion, mobilité, aide à l'élaboration de 
projet professionnel)  - Relation avec les entreprises - Repérer, analyser et répondre aux besoins des entreprises en les aidant 
notamment dans l'élaboration des profils de poste, la définition des besoins et la recherche de candidats  - Assurer la mise en 
relation des publics avec les offres d'emploi  - Participation aux partenariats en interne et externe avec les acteurs socio-
économiques de l'emploi, la formation et l'insertion ; animation d'ateliers - Travailler en équipe et en relais avec les 
interlocuteurs emploi de l'Agglomération : en interne et en externe avec l'ensemble des acteurs socio-économiques de l'emploi, 
la formation et l'insertion  - Participer à l'animation territoriale locale  - Gestion administrative - Veille documentaire en lien avec 
l'emploi / formation  - Reporting d'activité, prospection d'informations, aide à la construction d'outils de recherche d'emploi 

V095230300977476001 
 
Mairie du THILLAY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/03/2023 01/04/2023 

ATSEM (h/f) Education et enfance  
Période scolaire  * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des enfants, l'animation, la préparation 
l'entretien du matériel, et encadrement du repos des enfants * Surveillance et encadrement des enfants pendant le temps de 
restauration scolaire (4 jours par semaine)  * Ménage pédagogique, de la classe et des sanitaires  * Possibilité de participer aux 
conseils d'école  * Participation aux kermesses et spectacles de fin d'année    Période vacances scolaires  * Grand nettoyage de 
l'école maternelle à organiser selon les périodes de vacances scolaires : ménage pédagogique élargi, désinfection, 
déménagement... 

V095230300977480001 
 
Communauté 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

17/03/2023 01/04/2023 
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d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture CDD (H/) Petite Enfance 
- 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. 

V095230300977516001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
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 

20/03/2023 01/04/2023 

Agent social  (F/H) Equipe de soutien du pôle Petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle Petite Enfance,  vous contribuez à créer un environnement stimulant, 
sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil 
favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.   Missions :  - Accueillir et mettre en oeuvre un 
accompagnement individualisé 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, en fonction de l'organisation des structures, à l'administration des médicaments selon les 
protocoles et les prescriptions du médecin, 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 ; - Effectuer les missions de l'agent polyvalent en son absence (mise en place liaison froide, entretien du linge, 
nettoyage et entretien de l'établissement). 

V095230300977527001 
 
Mairie de PARMAIN 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/03/2023 15/04/2023 

Instructeur(rice) du droit des sols Urbanisme 
Placé sous l'Autorité de la Responsable du service de l'Urbanisme, vous aurez pour missions :   -  Instruction des demandes 
d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles du règlement d'urbanisme en place -  Gestion technique et 
administrative des autorisations d'urbanisme (PC, PD, PA, DP) -  Accueil et information du public sur les possibilités de construire, 
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en vue de favoriser la qualité architecturale des interventions - Suivi des chantiers et contrôles de la conformité des constructions 
et des aménagements avec les autorisations délivrées - Surveillance des travaux réalisés sur la ville, constat des infractions 
(procès-verbaux et arrêtés Interruptifs de travaux) - Instruction des autorisations d'occupation du sol (permis de construire, 
d'aménager, certificats d'urbanisme opérationnels, déclarations préalables...) - Conseil et assistance juridique aux 
pétitionnaires, architectes, géomètres pour le montage des dossiers ainsi que la participation à l'information des habitants. - 
Etude de faisabilité des avants projets - Rédaction des courriers et notes de synthèse relative aux dossiers traités - Rédaction les 
actes de procédure et des décisions administratives - Suivi de la fiscalité et des procédures de conformité - Mise en oeuvre et suivi 
des dossiers de pénal de l'urbanisme - Suivi administratif des dossiers d'urbanisme - Suivi des contentieux avec le responsable et 
le service juridique (avocats) - Veille juridique - Assister l'adjoint(e) au maire en charge de l'urbanisme dans les décisions, les 
réunions - Réaliser le suivi statistique Profil du candidat :  Expérience souhaitée sur un poste similaire Connaissance du logiciel 
Cart@ds appréciée  Savoir être :  - Calme et diplomatie - Sens du dialogue - Réactivité - Rigueur - Disponibilité - Autonome dans 
l'élaboration et la conduite de projet et l'organisation du travail   Savoir faire : - Très bonne connaissance des procédures liées à 
l'ADS - Très bonne connaissance du droit de l'urbanisme et de son application    réglementaire - Savoir appliquer et contrôler le 
respect de la règlementation liée à ces missions - Savoir analyser et gérer les situations en lien avec la hiérarchie - Aisance 
rédactionnelle et relationnelle - Aptitude à manier les textes législatifs et règlements relevant des missions de ce poste - Maîtrise 
de la lecture et de l'analyse des plans - Bonnes connaissances en bureautique 

V095230300977537001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

17/03/2023 03/04/2023 

Animateur (h/f) petite enfance  
L'agent est placé(e) sous la responsabilité des directrices des structures et de la coordinatrice petite enfance, il/elle assure la 
sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. Activités et tâches 
principales du poste : * Travailler en complémentarité avec les autres professionnelles (auxiliaire de puériculture, éducateur de 
jeunes enfants, la direction, le psychologue et le médecin...), * Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien dans la spécificité de la 
structure et du projet éducatif, * Contribuer au le développement affectif et moteur de l 'enfant et de sa socialisation * Travailler 
en équipe pluridisciplinaire dans le respect du cadre hiérarchique, * Faire de la structure un lieu d'éveil, et d'accueil de qualité  
Activités et tâches secondaires du poste : * De par sa spécificité, l'agent doit avoir des connaissances en entretien des locaux, du 
matériel et d'entretien du linge * Assurer le remplacement des agents techniques le cas échéant  Compétences requises Niveau 
requis : Agent de catégorie C Formations et qualifications nécessaires : CAP Petite Enfance - BEP Sanitaires et sociales - Bac PRO 
ASSP Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : Capacité d'écoute et d'empathie Dynamique, 
positive, patient Sens du travail en équipe Adaptation  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, public) : Réunions 
en dehors les heures de travail S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une autre structure 
S'adapter aux modifications d'horaire Congés à prendre en fonction du service Connaissance des obligations et droits des 
agents territoriaux 

V095230300977573001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

17/03/2023 15/04/2023 
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Mairie de PARMAIN principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Assistant(e) pour son service urbanisme Urbanisme 
Placé sous l'Autorité de la Responsable du service de l'Urbanisme, vous aurez pour missions :  - Accueil public et téléphonique - La 
vérification et le contrôle du contenu des dossiers de permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, permis 
d'aménager, certificat d'urbanisme d'information et opérationnel, demande d'enseigne, déclaration d'intention d'aliéner, 
demande d'autorisation établissement recevant du public, - Le suivi des contentieux de l'urbanisme en lien avec les conseils de la 
collectivité - La gestion de l'évolution du PLU et autres documents d'urbanisme - La tenue des registres ADS, - L'enregistrement, 
la saisie des dossiers en informatique, - La préparation, la présentation et la mise à la signature de l'élu chargé de l'urbanisme, - 
La transmission au service instructeur, - Le suivi des demandes de compléments de dossier, - Le retour et l'enregistrement des 
autorisations d'urbanisme, le contrôle et la mise à la signature des arrêtés, l'envoi aux différents services administratifs 
(Préfecture, DDT), pétitionnaire, service instructeur, - La tenue des registres, affichage de la décision et classement des pièces, - A 
terme, une polyvalence avec l'assistante des services techniques  - Classement appliqué et soigné des pièces des dossiers 
d'urbanisme, 

V095230300977606001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

17/03/2023 12/04/2023 

agent de crèche (Auxiliaire de puériculture) Petite enfance 
- Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant, en apportant une réponse juste et individualisée à 
ses différents besoins,  - Organiser et proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant en respectant son rythme et son stade de 
développement, en lien avec le projet éducatif, - Accueillir l'enfant et sa famille, en établissant une relation de confiance grâce 
aux transmissions quotidiennes et à l'organisation de temps de rencontre individualisée avec les parents des enfants dont vous 
assurez le suivi,  - Assurer l'hygiène corporelle de l'enfant, ainsi que son environnement tout en assurant sa sécurité physique et 
affective,  - Aménager les espaces de vie adaptés aux différents besoins de l'enfant, - Accueillir l'enfant porteur de handicap, - 
Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessité du service public (Participer à 
l'élaboration du projet éducatif, des projets de service grâce à des réunions régulières avec tous les membres de l'équipe 
pluridisciplinaire, accueillir et encadrer des stagiaires). 

V095230300977624001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

17/03/2023 03/05/2023 

Technicien référent Bâtiments Bâtiments 
- Contrôle de l'ensemble des demandes de travaux des différents sites en liaison avec le responsable régie bâtiments, - Conduite 
d'opérations de réhabilitation, - Elaboration des DCE ou simples cahiers des charges pour les travaux confiés, - Traitement, suivi 
des factures et des commandes en collaboration avec l'assistante administrative rattachée au service, - Suivi des contrats de 
maintenance du service, - Analyse des marchés de travaux, d'entretien et de maintenance, - Elaboration du plan d'action sur 
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l'entretien des bâtiments communaux, à long terme participation aux commissions de sécurité, - Participation aux conseils 
d'écoles, - Contrôle de l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels, - Elaboration et 
définition des besoins avec tous les secteurs publics intervenants sur un projet, - Estimation financière des projets et pilotage des 
travaux, - Recensement des demandes et des besoins en travaux auprès des autres services et des utilisateurs, - Suivi et 
coordination avec le responsable de la régie bâtiments au centre technique municipal, - Gestion des fluides, - Participation à 
l'élaboration des budgets et du PPI (Programme Pluriannuel d'Investissement). 

V095230300977635001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

35h00 

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

17/03/2023 17/04/2023 

Animateur ADL (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et sous la hiérarchie directe du ou de la responsable de l'ADL, l'animateur 
propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs).  Il/ elle accueille un groupe 
d'enfant, garanti la sécurité des enfants et entretient des relations avec les familles. Il/elle participe à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant et anime chaque moment d'animation auprès des enfants. 

V095230300977635002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

35h00 

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

17/03/2023 17/04/2023 

Animateur ADL (F/H) Direction de l'Education 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et sous la hiérarchie directe du ou de la responsable de l'ADL, l'animateur 
propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs).  Il/ elle accueille un groupe 
d'enfant, garanti la sécurité des enfants et entretient des relations avec les familles. Il/elle participe à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant et anime chaque moment d'animation auprès des enfants. 

V095230300977897001 
 
Mairie de LOUVRES 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

20/03/2023 20/05/2023 

manager de ville (F/H) direction générale 
L'objectif municipal est axé prioritairement sur la redynamisation du commerce local, cela se traduit par la poursuite des 
travaux de réaménagement de la ville, de favoriser l'attractivité économique du territoire, de déployer de nouvelles enseignes et 
de maintenir la qualité des marchés comestibles par la diversité des choix proposés aux administrés. Dans ce cadre vous aurez 
pour missions d'animer, de soutenir et dynamiser le tissu commercial et artisanal du centre-ville et d'être un appui à la décision 
pour l'équipe municipale.  Sous la responsabilité du Directeur Général des Services :   Vos tâches et activités  Animation et 
dynamisation du commerce local  - Etablir et maintenir une relation avec les commerçants et artisans et développer un réseau 
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de partenaires commerciaux (agences immobilières, propriétaires privés, -), - Participer à la définition et à l'organisation des 
animations ayant un impact sur la vie commerciale et promouvoir et valoriser le tissu commercial local, - Assurer les relations 
avec les partenaires missionnés sur le développement de l'offre commerciale du territoire,  - Proposer et mettre en oeuvre toutes 
actions renforçant l'attractivité de la Ville, - Suivre et animer la convention partenariale avec la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat, - Gérer les boutiques éphémères communales, les marchés forains, - Monter et conduire des projets transversaux, - 
Accompagner la Ville à s'inscrire dans des réseaux professionnels et à développer ses relations partenariales (Centre-Ville en 
Mouvement, Chambre du Commerce & de l'Industrie-).  Information et orientation des commerçants   - Accueillir des nouveaux 
commerces et artisans,  - Informer les commerçants de leurs obligations administratives et règlementaires, - Orienter et 
accompagner les commerçants vers les services, interlocuteurs et partenaires compétents,  Réalisation de la veille territoriale et 
sectorielle   - Collaborer avec la Direction du développement économique de l'EPT Paris Est Marne et Bois, - Suivre la législation et 
la règlementation en vigueur pour les activités commerciales, assurer une veille active et identifier les nouvelles tendances 
impactant le commerce local  - Evaluer les actions mises en place ; Mise en place d'indicateurs (taux de vacance-), - Création 
d'une base de données du commerce local (suivi des déclarations de cession des baux commerciaux, des fonds de commerce, -)  
Gestion administrative  - Réaliser le suivi administratif des acquisitions (baux) et préemptions faites par la ville 

V095230300978250001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Technicien, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
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 

20/03/2023 01/05/2023 

Chargé(e) d'automatisme et maintenance des installations d'assainissement Service Exploitation 
Dans le cadre du renforcement du service exploitation, le SIARP recrute au sein d'une équipe de 16 personnes, un/une chargé 
d'automatisme et maintenance qui aura en charge la réalisation de l'ensemble des missions relative au service automatisme et 
maintenance, et notamment les missions suivantes :  Entretien de la télésurveillance (Topkapi et Sofrel) et outils informatiques 
(GMAO) ; Suivi des marchés de maintenance (autosurveillance et électromécanique) ; Assurer la réalisation des travaux en Régie 
concernant les équipements électriques, électromécaniques et les automatismes ; Contrôle des données de fonctionnement des 
ouvrages ; Garantir l'astreinte. 

V095230300978250002 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Technicien, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
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 

20/03/2023 01/05/2023 

Chargé(e) d'automatisme et maintenance des installations d'assainissement Service Exploitation 
Dans le cadre du renforcement du service exploitation, le SIARP recrute au sein d'une équipe de 16 personnes, un/une chargé 
d'automatisme et maintenance qui aura en charge la réalisation de l'ensemble des missions relative au service automatisme et 
maintenance, et notamment les missions suivantes :  Entretien de la télésurveillance (Topkapi et Sofrel) et outils informatiques 
(GMAO) ; Suivi des marchés de maintenance (autosurveillance et électromécanique) ; Assurer la réalisation des travaux en Régie 
concernant les équipements électriques, électromécaniques et les automatismes ; Contrôle des données de fonctionnement des 
ouvrages ; Garantir l'astreinte. 
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V095230300978510001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

20/03/2023 09/05/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095230300978713001 
 

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 

20/03/2023 01/06/2023 

30890 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. 

V095230300978721001 
 
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 

20/03/2023 01/06/2023 

106393 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. 

V095230300978724001 
 

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 

20/03/2023 01/06/2023 

30407 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. 

V095230300978739001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

20/03/2023 01/06/2023 
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Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Directeur des Affaires Générales et Juridiques Affaires Générales 
MISSIONS - Mise en oeuvre des orientations en matière d'affaires générales : o Piloter et gérer le pôle affaires générales ( état-
civil, funéraire, élections, formalités courantes et marché forain),  o Participer à la modernisation et la définition des orientations 
stratégiques en matière d'offre de services afin d'apporter le meilleur service à la population et d'optimiser les ressources de la 
collectivité,  o Organiser et suivre la liste électorale et les scrutins,  o Mettre en oeuvre l'organisation du recensement de la 
commune,  o Assurer le suivi de la concession de service public relative au crématorium, des concessions et espaces funéraires en 
respectant la réglementation.  - Expertise juridique auprès des élus et des services de la collectivité :   o Réaliser un diagnostic de 
la situation juridique de la collectivité,  o Conseiller et alerter sur les risques juridiques, sensibiliser les services et élus sur les 
risques encourus par la collectivité,  o Contrôler la validité juridique des actes et organiser leur procédure de validation,  o 
Analyser la nature des litiges/contentieux et évaluer les enjeux, (choix de la voie amiable et/ou du recours/ recours ou non à un 
avocat).  - Coordination des travaux des assemblées, des assurances, de la commande publique et des études juridiques,   - 
Animation, pilotage et coordination de la direction : o Encadrement et animation d'une équipe de 10 agents au pôle affaires 
générales et de 3 agents au pôle juridique, développement des compétences des agents,   o Définir les objectifs internes de la 
direction et assurer la mise en oeuvre des objectifs de la direction générale,  o Elaboration des outils de planification, de suivi et 
des procédures pour la direction,  o Gestion administrative et financière de la direction, avec notamment l'élaboration, et le suivi 
de l'exécution du budget annuel de la direction. 

V095230300978793001 
 
Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

20/03/2023 01/08/2023 

Agent des espaces verts Direction des services techniques et de l'aménagement 
Vous exécutez les travaux d'entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts. Vous entretenez les espaces verts et 
terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, Ecoles, Centres de Loisirs, Crèches, Square, Parcs, Jardins et sur les 
voies publiques comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage. Vous soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de 
vivaces et d'arbustes sur la Ville. Vous entretenez des pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et aires de jeux Vous 
appliquez la gestion différenciée et protégez de la faune et la flore. Vous réalisez les interventions d'urgence sur l'arrosage 
automatique, les chutes d'arbres, de branches ou des plans de viabilité hivernale, des livraisons de végétaux ou de fourniture au 
Centre Technique Municipal. Vous réalisez les travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la 
Ville. Vous participez au travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin . Vous mettez en place une signalisation 
de chantier appropriée aux travaux réalisés 

V095230300978793002 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

20/03/2023 01/08/2023 
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Agent des espaces verts Direction des services techniques et de l'aménagement 
Vous exécutez les travaux d'entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts. Vous entretenez les espaces verts et 
terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, Ecoles, Centres de Loisirs, Crèches, Square, Parcs, Jardins et sur les 
voies publiques comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage. Vous soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de 
vivaces et d'arbustes sur la Ville. Vous entretenez des pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et aires de jeux Vous 
appliquez la gestion différenciée et protégez de la faune et la flore. Vous réalisez les interventions d'urgence sur l'arrosage 
automatique, les chutes d'arbres, de branches ou des plans de viabilité hivernale, des livraisons de végétaux ou de fourniture au 
Centre Technique Municipal. Vous réalisez les travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la 
Ville. Vous participez au travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin . Vous mettez en place une signalisation 
de chantier appropriée aux travaux réalisés 

V095230300978815001 
 
Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 24/04/2023 

7399 - Agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre routier départemental de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne 
viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses 
équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de 
service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, 
au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau 
routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - 
Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - 
Entretien du matériel et des locaux 

V095230300978941001 
 
Mairie de ANDILLY 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 27/03/2023 

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

V095230300979049001 
 
Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Agent d'exploitation régie voirie h/f Domaine routier 
Sous l'autorité du chef de régie, vous contribuez à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de déplacement, de 
gestion et d'entretien domaine public routier communautaire et à l'application du pouvoir de Police de conservation sur ce 
patrimoine à travers le règlement de voirie. 

V095230300979078001 
 

CCAS de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 13/04/2023 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Coordination de l'aide sociale, suivi global des personnes en situation de précarité et mise en oeuvre de la politique sociale de la 
commune. 

V095230300979088001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

20/03/2023 01/05/2023 

Gestionnaire administratif h/f Gestion administrative et statutaire 
Le Service Gestion Administrative et Statutaire est garant des procédures administratives et statutaires en matière de gestion des 
ressources humaines. Il a pour principales missions :  - Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes du 
service (remboursement de frais, factures) - Assure la tenue de la régie pour le remboursement de tous les frais de déplacements 
de tous les agents de la collectivité - Le suivi, l'organisation des déplacements de certains agents en dehors de l'Ile de France et à 
l'étranger (avions, train, hôtel, ...) 

V095230300979102001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Ingénieur, 
Ingénieur 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 

20/03/2023 01/05/2023 

chargé de projets applicatifs H/F  
Le chef de projets accompagne les services dont il est référent dans le développement de leurs projets applicatifs, depuis la 
définition du besoin jusqu'à son intégration dans le système d'information de la collectivité. Il assure par ailleurs la gestion d'un 
portefeuille d'applications existantes.  MISSIONS Gestion du portefeuille des systèmes applicatifs en lien avec les référents 
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fonctionnels des directions :  * Assurer le support technique 2ème niveau des logiciels, mettre en place les nouveaux logiciels, 
participer à leur paramétrage avec les référents fonctionnels des services,  * Solutionner les problèmes ou envoyer les demandes 
circonstanciées aux éditeurs,  * Être force de proposition dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités dans les logiciels 
existants,  * Accompagner, dans le cadre de la mise en place du RGPD, les responsables de traitements opérationnels.   Mise en 
place des procédures concernant les applications suivies :  * Rédiger des procédures d'installation après tests,  * Valider le bon 
fonctionnement des procédures de maintenance,  * Rédiger des manuels utilisateurs en collaboration avec les référents 
fonctionnels.   Participation aux appels d'offre (AMOA) :   * Participer à l'expression des besoins des directions : étudier les projets 
des services, les aider à exprimer leurs besoins et à compléter leurs fiches projets.  * Accompagner les directions et services 
utilisateurs dans la réalisation des appels d'offres nécessaires à la mise en place de leurs outils numériques : rédaction CCTP, 
analyse des offres, mise en oeuvre.   Participation à l'élaboration du budget du service :   * Etudier et chiffrer les demandes après 
pré-étude,  * Suivre l'exécution budgétaire et assurer la mise en oeuvre des contrats 

V095230300979105001 
 
Mairie d'EAUBONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

20/03/2023 24/04/2023 

Gestionnaire absences, maladies et dossiers retraites Ressources Humaines  
MISSIONS DU POSTE  Gérer et coordonner les dossiers transversaux liés aux congés, ab-sences pour raison de santé et aux 
départs en retraites.   ACTIVITES PRINCIPALES  * Appliquer et gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglemen-taires, le suivi 
des absences pour maladie, accidents de travail et maladie professionnelle des agents-es.   * Paramétrer et gérer l'ensemble des 
informations relatives à l'absentéisme sur le SIRH : congés, autorisation spéciale d'absence, arrêts de travail, absences irrégu-
lières etc.   *  Saisir les absences sur le SIRH, les déclarer et suivre les rembourse-ments auprès de l'assurance statu-taire 
(fonctionnaire) et de la sécuri-té sociale (non titulaire) via les plateformes dédiées   * Etablir les arrêtés et courriers affé-rents à 
l'absentéisme, impacter les salaires et contrôler le résultat final  * Ouvrir et instruire les dossiers auprès du Conseil médical  * 
Monter et suivre les dossiers retraite des agents de la collectivité et ac-compagner les agents (interface avec les caisses de 
retraites, simula-tions diverses) ;  * Paramétrer, suivre et mettre à jour le SIRH en matière de temps de tra-vail, de congés, 
d'absences et de CET ;  * Renseigner les tableaux de bord sur les accidents de travail, la maladie, la retraite...  * Information et 
conseil auprès des responsables de services et des agents en matière d'absence, de maladie, de retraite et de pré-voyance ;  * 
Constitution des dossiers médailles du travail communales, départe-mentales, régionales ;  * Participe aux projets transversaux 
du service (médaillés/retraités, ré-ception des nouveaux agents...) ;  * Déclaration annuelle au FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des 
personnes Handicapées dans la Fonction Pu-blique) ;  * Saisie des données RSU des do-maines gérés.  AUTRES ACTIVITIES * 
Renfort auprès des gestionnaires carrières en cas de besoin.  PARTICULARITES DU POSTE  *  Travail en bureau, déplacements 
dans les sites déconcentrés et organismes externes.  *   Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande 
disponibilité ; travail varié touchant à tous les domaines d'intervention de la collectivité  COMPETENCES REQUISES *  Savoir 
anticiper la préparation des dossiers, * Solides connaissances du statut de la F.P.T., * Être méthodique, organisé et savoir 
travailler en équipe * Bon rédactionnel *Diplomatie et bienveillance * Capacité à fédérer, convaincre * Bonne maîtrise du logiciel  
R.H. * Bonne maîtrise de Word, Excel,  * Autonomie 

V095230300979141001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

20/03/2023 01/06/2023 
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Conseil départemental 
du Val d'Oise 

emploi 
permanent 

fonction publique 

R/104453 Responsable de pôle de l'innovation éducative DEC - Stratégie numérique 
Le Responsable de pôle des usages numériques contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Département 
dans le domaine de l'innovation éducative et du développement des usages du numérique, notamment des ENT 
(Environnements Numériques de Travail) au profit des collèges.  Vos missions :  - En lien avec le chef de service, travail aux 
développements de dispositifs dans le domaine des usages du numérique et des ENT dans les collèges et en cohérence avec leurs 
besoins. - Accompagne fonctionnellement les établissements dans la mise en oeuvre de leurs projets innovants. - Coordonne 
differents appels à projets à destination des collèges. - Pilote la mise en place des Espaces Numériques de Travail (ENT) dans les 
collèges en interface avec l'Académie de Versailles. - Pilote le déploiement de solutions numériques pédagogiques de leur 
conception à leur utilisation dans les établissements. - Assure le suivi et l'accompagnement d'expérimentations numériques en 
lien avec le l'Académie et le pôle multimédia éducatif. - Met en place des dispositifs innovants (de type fablab ou encore 
educalab) et de nouveaux partenariats pour fédérer la communauté éducative et nos partenaires autour des usages sur le 
numérique éducatif. - Coordonne la conception d'outils permettant le suivi et l'évaluation des usages numériques. - Co-anime 
un réseau de partenaires dans le cadre du soutien à l'innovation pédagogique. - Contribue à l'élaboration du budget, suit 
l'exécution budgétaire. - Recherche de partenariat financier. - Constitue des dossiers de demande de subvention. - Organise, 
anime et participe à des réunions. - Rédige des écrits professionnels (rapports pour l'Assemblée Départementale et la 
Commission Permanente, marchés, documents budgétaires, conventions, comptes rendus, notes...). - Elaboration et lancement 
des marchés publics. 

V095230300979207001 
 
Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 01/05/2023 

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

V095230300979208001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/03/2023 24/04/2023 

Gestionnaire absences, maladies et dossiers retraites Ressources Humaines 
ACTIVITES PRINCIPALES  * Appliquer et gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, le suivi des absences pour 
maladie, accidents de travail et maladie professionnelle des agents-es.   * Paramétrer et gérer l'ensemble des informations 
relatives à l'absentéisme sur le SIRH : congés, autorisation spéciale d'absence, arrêts de travail, absences irrégu-lières etc.   *  
Saisir les absences sur le SIRH, les déclarer et suivre les remboursements auprès de l'assurance statu-taire (fonctionnaire) et de la 
sécurité sociale (non titulaire) via les plateformes dédiées   * Etablir les arrêtés et courriers afférents à l'absentéisme, impacter les 
salaires et contrôler le résultat final  * Ouvrir et instruire les dossiers auprès du Conseil médical  * Monter et suivre les dossiers 
retraite des agents de la collectivité et accompagner les agents (interface avec les caisses de retraites, simulations diverses) ;  * 
Paramétrer, suivre et mettre à jour le SIRH en matière de temps de travail, de congés, d'absences et de CET ;  * Renseigner les 
tableaux de bord sur les accidents de travail, la maladie, la retraite...  * Information et conseil auprès des responsables de 
services et des agents en matière d'absence, de maladie, de retraite et de pré-voyance ;  * Constitution des dossiers médailles du 
travail communales, départe-mentales, régionales ;  * Participe aux projets transversaux du service (médaillés/retraités, 
réception des nouveaux agents...) ;  * Déclaration annuelle au FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique) ;  * Saisie des données RSU des do-maines gérés.  AUTRES ACTIVITIES * Renfort auprès des gestionnaires 
carrières en cas de besoin.   CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE  *  Travail en bureau, déplacements dans les sites déconcentrés 
et or-ganismes externes.  *   Rythme de travail souple néces-sitant une grande réactivité et une grande disponibilité ; travail varié 
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touchant à tous les domaines d'intervention de la collectivité  COMPETENCES REQUISES  *  Savoir anticiper la préparation des 
dossiers, * Solides connaissances du statut de la F.P.T., * Être méthodique, organisé et savoir travailler en équipe * Bon 
rédactionnel *Diplomatie et bienveillance * Capacité à fédérer, convaincre * Bonne maîtrise du logiciel  R.H. * Bonne maîtrise de 
Word, Excel,  * Autonomie 

V095230300979212001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

20/03/2023 01/06/2023 

Coordinateur(trice) de la Maison de solidarité (H/F) Maison de la solidarité 
Missions principales relatives au poste  * Coordinateur de la future Maison de la Solidarité * Concevoir et coordonner la 
réalisation du projet de cohésion sociale articulé à la vie locale dans une dynamique territoriale autour de la solidarité, la 
prévention des comportements à risque, de l'accès à la santé et aux soins, la famille, les seniors, développement du logement 
social, * Favoriser le travail pluridisciplinaire avec les autres acteurs des services de la Collectivité * Animer l'équipe et venir en 
soutien en matière d'éthique et de déontologie en intervention sociale * Assurer la coordination des actions sociales du CCAS et 
de la Ville et du Territoire * Développer les coopérations institutionnelles, identifier et mobiliser les partenaires stratégiques * 
Appliquer les prescriptions législatives et réglementaires du champ de l'Action Sociale * Suivi administratif de tout type de 
dossier social, santé, * Chargée Mission Politique de la Ville et Action Sociale Caf (CTG) * Elaborer, coordonner, suivre et évaluer 
les actions menées par le service * Initier et coordonner les projets : " Bien vieillir en Val d'Oise " et le Contrat Local de Santé, en 
lien avec l'Agence Régionale de Santé  * Mettre en place avec les acteurs locaux un Contrat de Ville " Cadre de vie et cohésion 
sociale " 

V095230300979232001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 02/05/2023 

Responsable Espaces Verts - Environnement (H/F) Espaces Verts - Environnement 
La Ville de Soisy-sous-Montmorency classée 4 fleurs depuis 1999 recrute son responsable espaces verts - environnement (H/F), 
placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du centre technique et sera chargé(e) de coordonner les activités 
techniques, administratives, financières et humaines du service et mettre en place les moyens destinés à offrir au public un 
patrimoine végétalisé et paysager de grande qualité.  Activités principales : - Définition des orientations stratégiques de la 
collectivité en matière de végétalisation des espaces et de son fleurissement,  - Mise en place d'actions favorisant le 
Développement Durable de la collectivité, - Choix des options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des 
espaces verts, - Suivi de projets en maîtrise d'ouvrage en paysage, - Protection du patrimoine arboré de la commune, - 
Préparation, rédaction des pièces techniques, analyse et suivi les différents marchés nécessaires à l'activité,   - Suivi des travaux 
en régie et des entreprises extérieures, - Gestion humaines du service et management opérationnel des encadrants régie, - 
Coordination des projets interservices en aménagement, - Est force de propositions auprès de la direction et des élus, - Gestion 
des activités du service en relation avec son adjoint,  - Gestion technique et budgétaire du service, - Choix des options techniques 
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pour la réalisation de décorations inhérentes à des manifestations (Voeux du Maire, décorations de Noël, vernissage etc.), - Suivi 
de la gestion d'une ferme pédagogique (veille des normes sanitaires, vétérinaires), - Suivi de la propreté de la commune 
(balayages des voiries, détagage), - Suivi des jeux et équipements sportifs sur la commune (parcs, scolaires), - Organisation de la 
visite du jury national des villes et villages fleuris tous les 3 ans (prochaine visite en 2024).  Activités secondaires : - Participation à 
des actions pédagogiques lors de manifestations contribuant à la valorisation des activités du service Environnement (Fête de la 
Nature, jardin pédagogique, Journée du Développement Durable, Journées de l'arbre, Balcons et Jardins Fleuris, etc.), - 
Participation aux jurys des "Villes Fleuries" (départemental, régional serait un plus), - Organisation et participation aux 
permanences de la serre municipale et ferme le week-end selon un planning établi, - Renforcement ponctuel de son équipe régie, 
- Travail en collaboration avec le chargé de développement durable, - Remplacement, dans son domaine de compétence, de la 
responsable du centre technique en son absence, - Réalisation d'astreintes techniques et hivernales et de permanences 
téléphoniques.  Contraintes particulières : Astreintes, déplacements, travail de nuit selon nécessité, travail le week-end pour 
permanence serre et ferme, travail en extérieur. 

V095230300979258001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Attaché 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

20h00 

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

20/03/2023 01/05/2023 

Directeur Administratif et financier (F/H) Finances 
Placé(e) sous l'autorité de Madame la Présidente, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire 
et financières de la Communauté de communes.  Vous êtes chargé(e) de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la 
politique financière et budgétaire. Garant(e) du respect des dispositions légales et règlementaires en matière des finances 
publiques, de la fiabilité et de la sécurité des procédures, de préparation, d'exécution et de contrôle des budgets de la CCSI, vous 
apportez conseil aux élus et aux services en amont et tout au long du cycle budgétaire.  Vous vous appuyez sur une veille 
informative et des outils prospectifs pertinents, vous organisez et faites évoluer la stratégie financière en vue d'optimiser la 
modernisation des comptes. 

V095230300979278001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

20/03/2023 01/04/2023 

Technicien énergies DST 
Développer une stratégie pour faire évoluer les équipements techniques et énergétiques dans une optique de coût global: * 
S'appuyer des audits réalisés dans le cadre du décret tertiaire pour proposer des phases d'action * Faire un plan pluriannuel 
d'investissement permettant de réduire drastiquement des consommations d'énergies  Faire un audit des compteurs et 
abonnements présents sur la ville * Optimise les couts de fonctionnement liés à ces abonnements,  * Vérifier la bonne utilisation 
des compteurs sur site en coordination avec les services utilisateurs  Dématérialiser le suivi des fluides * Mise en place d'une 
plateforme énergétique permettant d'avoir des tableaux de bord et des alertes sur les consommations  Administratif et marchés 
publics  * Rédiger l'ensemble des documents administratifs et juridiques nécessaires à l'ensemble des missions du poste (marchés 
publics, délibérations...) 
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V095230300979342001 
 
Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

20/03/2023 01/06/2023 

Juriste (F/H) Direction générale des services 
Sous l'autorité directe du directeur général des services, vous assurerez en qualité de Responsable du service juridique les 
principales missions suivantes : - Conseiller les élus municipaux, la direction générale des services et les services municipaux - 
Participation  - Sensibiliser et alerter sur les risques juridiques encourus et formuler des propositions de sécurisation des actes et 
des procédures de la commune - Rédaction et contrôle de la validité juridique des actes administratifs de la commune (arrêtés, 
délibérations, décisions, contrats, conventions...) - Définition et proposition de stratégie de sécurisation des procédures 
conduites par la commune - Gestion des dossiers contentieux et pré contentieux (analyser la nature des litiges, évaluer les 
enjeux, formuler des propositions d'actions, gérer la rédaction des pièces et actes juridiques, assurer et suivre les dossiers en lien 
avec les conseils de la commune, représenter le cas échéant la commune par devant toute juridiction et/ou instance...) - 
Développer et animer des partenariats avec des professionnels du droit - Accompagnement et suivi de la mise en oeuvre de la 
règlementation relative à la protection des données personnelles - Gestion et suivi des dossiers d'assurance de la commune et 
des dossiers de sinistre - Gestion et suivi des actes de cession et d'acquisition de la commune, en lien avec les notaires en charge 
des affaires - Gestion et suivi des dossiers relatifs aux taxis municipaux - Gestion du budget du service - Développer une veille 
juridique - Analyser et alerter sur les évolutions législatives et règlementaires impactant la commune - Participer, analyser et 
assurer l'assistance juridique du service des marchés publics - à titre d'activités accessoires, préparation, suivi et passation de 
procédures de mise en concurrence en appui du service marchés publics 

V095230300979377001 
 
Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

20/03/2023 20/04/2023 

RESPONSABLE DES ANIMATIONS JEUNESSE (H/F) JEUNESSE 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE  Le responsable des animations jeunesse pilote les animations jeunesse à destination des 
jeunes de 11 à 25 ans.         Élaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet éducatif et des projets pédagogiques      
Organisation du fonctionnement quotidien, des projets collectifs et des événements      Prise en charge des missions 
administratives et financières de l'animation jeunesse + suivi global du respect de la réglementation: demandes de subvention, 
exécution et suivis budgétaires, bilans d'activités, taux d'encadrement, déclarations d'équipes...      Encadrement de l'équipe 
d'animation jeunesse + lien avec le réseau des partenaires      Encadrement des animations jeunesse au quotidien et durant les 
vacances scolaires, au service et dans les quartiers / Encadrement des jeunes sur leurs projets      Polyvalence sur les missions 
d'accueil et d'information au PIJ en semaine / Participation à l'organisation et à l'encadrement des événements PIJ, insertion et 
événements d'animation jeunesse et Ville  SPÉCIFICITÉS DU POSTE      Travail en bureau au Tiers lieu - Espace Elsa Triolet + hors 
les murs dans les quartiers      Cycle de travail annualisé (37h30 hebdomadaires ; plannings spécifiques selon les périodes 
vacances et hors vacances scolaires ; heures annualisées d'intervention en soirée ou le week-end)      Accompagnement de 
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séjours avec nuitées      Congés et RTT principalement hors vacances scolaires (sauf 15 jours en juillet et/ou août)      Organisation 
des congés en coordination avec le directeur Jeunesse et insertion et le responsable PIJ      Risques inhérents à l'accueil de public, 
isolement, gestion de conflits 
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