
 

 

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° 2022/D/35 

07820220505269 

 

 

Le Président,  

 

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

territoriale notamment les articles 14 et 23, 

 

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

 

Vu les déclarations de créations et de vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de 

Gestion de la Grande Couronne par les collectivités et établissements, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 04/05/2022. 

 

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 ». 

 

 

Fait à VERSAILLES le 05/05/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 

                  

 

 

Maire de la commune déléguée de Fourqueux 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

N° de déclaration / 

collectivité 
Grade Motif 

Temps 

de 

travail 

Ouvert aux 

contractuels 

Date de 

transmission 

Poste à 

pourvoir le 

V075220500628850001 
 

CNFPT 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 01/07/2022 

Assistant de la mission apprentissage (F/H) - Réf. n°22-2490 Délégation régionale Ile de France 

Dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière d'apprentissage, le CNFPT souhaite renforcer son dispositif 

d'intervention.   Une nouvelle plateforme numérique ouverte aux centres de formation d'apprentis et aux organismes 

de formation par apprentissage a été mise en service courant 2021 et un renforcement des équipes en région est en 

cours de structuration.   Placé sous l'autorité de la directrice adjointe formation Action Territoriale, en relation 

fonctionnelle avec les coordonnateurs régionaux apprentissage de la délégation, vos activités principales sont les 

suivantes :   ·      Instruction des demandes d'accréditation adressées au CNFPT par les Organismes de Formation par 

Apprentissage (OFA) référencés via la plateforme.   ·      Instruction et suivi des demandes de financement adressées 

au CNFPT par les Organismes de Formation par Apprentissage référencés via la plateforme.   ·      Téléchargement et 

contrôle des factures déposées par les OFA sur l'application Chorus Pro.   ·      Participation au bon déroulement des 

opérations comptables, en appui au gestionnaire comptable.   ·      Conseil et information des collectivités 

territoriales, des organismes de formation par apprentissage ou autres interlocuteurs.   ·      Production, consolidation 

et analyse de données relatives à l'apprentissage. 

V078220300566903001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Rédacteur, Adjoint 

administratif , Adjoint 

adm. principal de 1ère 

classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 16/05/2022 

COMMUNITY MANAGER H/F Communication 

Création et gestion de contenu : Rédaction, mise en forme et diffusion de contenus textes Production de contenus 

multimédias (prise de vue et photographie) Réalisation d'interviews Veille et relais des événements de la vie locale 

Organisation de rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous, développer un réseau...) Relations avec les 

partenaires de la collectivité lors de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community 
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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 

Management : Fidélisation, suivi, animation et développement de la communauté Optimisation de la visibilité de la 

collectivité sur les différents réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) Inciter l'interaction avec les abonnés et les autres 

comptes, relayer, partager des contenus pertinents et rechercher l'engagement Réponse aux questionnements, 

réclamations et messages privés des internautes Proposer des outils et des actions de communication Actualiser les 

contenus Assurer une veille web et le suivi des évolutions 

V078220400610037001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

03/05/2022 19/04/2022 

Agent de vidéosurveillance Police municipale 

Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du chef de brigade, vous intégrerez une équipe de jour ou 

de nuit composée d'agents chargés de la mise en oeuvre de l'action de supervision de la police municipale et de la 

vidéo-verbalisation.   Missions :  - Veiller à la surveillance du bon ordre, à la tranquillité publique, à la sécurité 

préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics et privés, dotés d'équipements de 

télésurveillance ; - Travailler en étroite collaboration avec la Police nationale, les sapeurs-pompiers ; - Contrôler le 

stationnement dans les zones de vidéo verbalisation ; - Participer à la sécurisation des manifestations et des écoles ; - 

Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Police municipale ; - Visionner et exploiter les informations en vue 

d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites ; - Veiller au bon fonctionnement des outils de travail mis 

à disposition ; - Alerter les services compétant en cas de disfonctionnement ; - Repérer sur écran des événements 

significatifs ; analyser l'information et la relayer vers les services compétents ; - Procéder à l'extraction des images 

sous réquisition d'OPJ avec l'autorisation du Chef de Service ; - Déclencher des outils ou des actions correspondant 

aux différents types d'alarmes ; - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) 

V078220400617515001 
 

Mairie d'ACHERES 

Adjoint technique 

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 

04/05/2022 22/04/2022 

Agent technique polyvalent spécialité serrurerie (H/F) Techniques 

- Effectuer les travaux de serrurerie : Changement des verrous, réglages de portes, changement des canons, 

dépannages rapides, réglages fenêtres - Effectuer les travaux de plomberie : changement de robinets, siphons, 

débouchage et carrelage - Effectuer les travaux de peinture : enduit, ponçage, entoilage, peinture - Réaliser les petites 

interventions électriques : changement d'ampoules, réarmement des disjoncteurs... - Utilisation et maintenance des 

machines spécifiques et de l'outillage - Participer à la mise en place des manifestations communales 
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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 

V078220400617596001 
 

Mairie d'ACHERES 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/09/2022 

Professeur de piano H/F Conservatoire à rayonnement communal 

- Enseigner le piano - Assurer l'organisation et le suivi des études des élèves - Participer aux projets avec sa classe - 

Participer aux réunions et aux réflexions pédagogiques - Prépare ses élèves aux examens, auditions et concerts 

organisés par le CRC 

V078220400623854001 
 

Mairie 

d'AUBERGENVILLE 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Animateur 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 

03/05/2022 01/06/2022 

Un animateur de centre ville (H/F) Communication 

Missions ou activités - Impulser une démarche de développement et de redynamisation des marchés et des 

commerces de proximité de la ville - Mettre en place une stratégie d'attractivité autour des marchés de la ville par la 

mise en oeuvre : - d'actions de prospection et de promotion auprès des commerçants et de producteurs locaux, - 

d'actions de communication afin de développer et de fidéliser la clientèle - d'animations sur les marchés de la ville - 

Accompagner l'implantation des nouveaux commerçants de façon durable - Développer et pérenniser un lien fort 

avec l'association des commerçants de la ville - Elaborer un guide des commerçants et mettre en avant le dynamisme 

de la ville - Travailler en transversalité avec les différents services et partenaires de la ville. 

V078220400624139001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

03/05/2022 01/05/2022 

chauffeur poids lourds Régie propreté 

- Conduire une balayeuse mécanique. - Contrôle entretien et nettoyage quotidien du véhicule. - Intervention de 

dépannage de 1er niveau (vérification habituelle sur un poids lourd : niveau, éclairages, anomalies constatées, 

gonflage des pneus,...) ainsi que le changement des  balais. - Tenue du carnet de bord du véhicule. - Balayage des 

rues sur des secteurs de voirie du territoire de Sartrouville, afin d'assurer la propreté de la Ville. 

V078220500626454001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 03/06/2022 
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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 

VIGNES Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEE 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Enfance Education et fonctionnelle de la Coordinatrice Enfance sur les temps 

extrascolaires, vous superviserez l'ensemble des activités périscolaires (accueil du matin, temps de la restauration, et 

accueil du soir) au sein d'un des groupes scolaires de la commune. Vous encadrerez la direction ou la direction 

adjointe d'un accueil de loisirs durant les mercredis et les vacances scolaires selon un planning annuel pré défini. 

Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de politique éducative de la 

collectivité afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil des enfants dans son école de référence. Vous 

développerez un projet de fonctionnement en adéquation avec le projet éducatif global de la ville. Présent sur les 

différents temps d'activités, vous serez le lien avec l'école et les parents. 

V078220500626467001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 03/06/2022 

Animateur enfance-jeunesse - Verlaine DEE 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Enfance Education et fonctionnelle de la Coordinatrice Enfance sur les temps 

extrascolaires, vous superviserez l'ensemble des activités périscolaires (accueil du matin, temps de la restauration, et 

accueil du soir) au sein d'un des groupes scolaires de la commune. Vous encadrerez la direction ou la direction 

adjointe d'un accueil de loisirs durant les mercredis et les vacances scolaires selon un planning annuel pré défini. 

Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de politique éducative de la 

collectivité afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil des enfants dans son école de référence. Vous 

développerez un projet de fonctionnement en adéquation avec le projet éducatif global de la ville. Présent sur les 

différents temps d'activités, vous serez le lien avec l'école et les parents. 

V078220500626495001 
 

Mairie de FRENEUSE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 03/05/2022 

Assistant du secrétariat général et des achats (h/f) Affaires générales 

- Secrétariat général : arrêtés du Maire, préparation et suivi des réunions du Conseil Municipal. Tenue des registres et 

du recueil des actes administratifs. - Secrétariat du Maire, des élus et de la DGS - Gestion des achats, préparation, 

suivi et exécution des marchés en relation avec les services techniques et la DGS. Suivi des contrats d'assurance 

V078220500626711001 
 

Mairie du MESNIL-LE-

ROI 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 03/07/2022 
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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 

Responsable des Services Techniques et urbanisme (H/F) services techniques et urbanisme 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services vous serez responsable des Services 

Techniques (voirie et bâtiments) et du service Urbanisme  Missions principales : * Manager l'ensemble des services 

techniques et urbanisme (3 responsables de service : bâtiment, voirie, urbanisme - effectif total de 11 personnes) * 

Garantir la faisabilité des projets techniques de la collectivité * Elaborer et mettre en oeuvre le suivi des projets 

majeurs et des programmes de travaux (définition des besoins, études de faisabilité, choix des modes de gestion, ...) * 

Proposer, avec le concours des responsables de service, une programmation pluriannuelle d'investissement relative au 

patrimoine bâti, voirie, VRD, à l'assainissement, à l'éclairage public, à l'urbanisme, au parc de matériels, aux aires de 

jeux, etc. afin de garantir la sécurité, la solidité et la sureté dans les bâtiments, la voirie, les espaces publics * Veiller 

au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité  * Intégrer le respect du 

développement durable dans la mise en oeuvre des politiques patrimoniales de la collectivité * Rédiger ou participer 

à la rédaction des cahiers des clauses techniques nécessaires à la passation des marchés publics et assurer le suivi 

technique des chantiers * Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes, services, élus, direction 

générale * Valider l'élaboration des budgets des services techniques et urbanisme et en suivre l'exécution * Veiller au 

respect des diverses réglementations (sécurité, incendie, accessibilité, hygiène, qualité environnementale, loi sur l'air, 

énergie,...) * Encadrer le service urbanisme : contrôler l'instruction, la gestion et le suivi des dossiers en collaboration 

avec le responsable de service * Pilotage et suivi des projets majeurs (opérations d'aménagement, modification ou 

révision du PLU, RLP,...) * Participation et suivi des réunions techniques et urbanisme 

V078220500626747001 
 

Mairie du MESNIL-LE-

ROI 

Attaché, 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 

03/05/2022 01/07/2022 

Juriste des Marchés Publics (H/F) Direction Générale 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services  Missions principales : * Assistance aux 

services dans le cadre de l'élaboration des contrats de la commande publique  * Evaluation des besoins * Planification 

de la commande publique * Gestion administrative et juridique des procédures * Rédaction des cahiers des charges et 

des pièces administratives * Mise en oeuvre et suivi des procédures  * Sélection et négociation avec les entreprises * 

Secrétariat des commissions d'appel d'offres, des commissions de délégation des services publics * Contrôle des 

marchés publics * Suivi des groupement de commande dans le cadre de la mutualisation * Suivi des modifications de 

contrats * Activité précontentieuse dans le cadre des réponses aux entreprises évincées   * Diffusion de la culture 

marchés au sein des services  * Veille juridique dans le domaine des marchés publics et dans tous domaines 

intéressant les collectivités territoriales * Rédaction de notes juridiques * Suivi des conventions liant la commune aux 

associations 

V078220500626824001 
 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 
03/05/2022 09/05/2022 
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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 

Mairie de CHATOU de contrat sur 

emploi 

permanent 

2 du code général de 

la fonction publique 

Responsable d'équipement et terrains sportifs  

Gymnase, terrain de sports, centre équestre, piscine, skate-parc, plan d'eau... le responsable d'équipement sportif 

supervise l'encadrement du personnel et gère l'entretien et la maintenance de toutes les structures ou les 

équipements dédiés au sport. Employé par les communes ou par les intercommunalités (syndicats, communautés de 

communes ou d'agglomération), sa mission est plus ou moins variée selon la taille de la collectivité, gestionnaire de 

l'équipement 

V078220500626844001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Agent d'exploitation voirie et de propreté urbaine DGST - Entretiens espaces publics - Unité voirie 

Placé sous l'autorité directe du responsable entretien Espaces Publics, les missions :  -  Réaliser des travaux de 

maçonnerie : pose de potelets, de barrières, de bornes, mobilier urbain. Assurer la mise en oeuvre de béton désarmé. - 

Réaliser des travaux de produits noirs : reprise en enrobé de chaussée, parking, trottoirs. - Réaliser des travaux de 

terrassement divers. - Conduire les véhicules de la Régie (VL, PL). - Conduire les engins de chantiers (CACES 1-3-4). - 

Effecteur la permanence hivernale (déneigement, intempéries, inondations) pour les titulaires du permis PL. - 

Effectuer les permanences estivales (intervention sur le périmètre Ville). - Polyvalence sur l'unité Propreté Urbaine 

(nettoyage de la Ville en manuel ou mécanique).   Obstacles à réaliser ou défis à surmonter (que doit atteindre 

l'agent pour accomplir cette mission) - Capacité à travailler en autonomie. - Développer son sens pratique. - 

Apprendre à travailler en équipe. - Etre disponible. - Etre apte à la polyvalence.   Autonomie donnée :  - Activités 

définies et organisées en fonction des consignes données par le supérieur hiérarchique. - Autonomie au quotidien 

dans l'organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées.   Connaissances et qualités requises : - Permis VL 

obligatoire et PL fortement souhaité. - CACES 1 - 3 - 4. - Bonne condition physique. - Aptitude à travailler en équipe. 

- Sens de la hiérarchie. - Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites et orales. - Notions de base 

d'entretien de la voirie et des réseaux. - Notions de base en techniques de signalisation de chantiers. - Connaissance 

et respect des règles de sécurité au travail. - Connaissance du fonctionnement du matériel spécifique. 

V078220500626923001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème 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 

03/05/2022 01/06/2022 
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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 

Chargé de mission santé (h/f) DRH 

Placé sous l'autorité de l'Adjointe DRH - Responsable du service Développement RH & QVT, vous intégrerez une 

équipe professionnelle et enthousiaste qui met son énergie au service de ses interlocuteurs au quotidien.  Intervenant 

dans le domaine de la santé au travail et plus largement de la prévention, vous assurerez l'instruction et la gestion 

des procédures applicables aux congés pour indisponibilité physique des fonctionnaires et des agents contractuels.  

Vous gérerez plus particulièrement les dossiers de CLM, CLD, CGM, CITIS, maternité, paternité et présence parentale, 

en lien avec les assureurs le cas échéant. Vous traiterez et suivrez les demandes de temps partiel thérapeutique, et 

demandes d'allocation temporaire d'invalidité. Vous aurez également en charge la gestion et le suivi des dossiers de 

FIPHFP. 

V078220500626943001 
 

S.I. de Maintien de Soins 

à Domicile (SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant population 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service des soins, vous effectuerez des soins de toilette des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626970001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 

- Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de 

vie en société - Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de 

l'hygiène - Assiste l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la 

responsabilité de l'enseignant - Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe 

activement au développement psychomoteur de l'enfant  - Assure la préparation et la mise en état de propreté des 

locaux et du matériel servant directement aux enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à 

destination des enseignants et des enfants - Range et classe les travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant 

-  Entretien des locaux et matériel durant les vacances  - Assure l'aide au repas des enfants sur la pause méridienne : 

- Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école 

V078220500627095001 
 

Mairie de la CELLE-

Gardien brigadier 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 16/05/2022 
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SAINT-CLOUD Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 

- veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité - recherche et relevé des 

infractions - accueil et relation avec les publics 

V078220500627114001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

Gardien brigadier 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 16/05/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 

- veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité - recherche et relevé des 

infractions - accueil et relation avec les publics 

V078220500627192001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/07/2022 

puéricultrice centre mi r detachement-03052022  

Au sein du pôle santé du territoire d'action départementale de St Quentin, vous contribuez à la mise en oeuvre de la 

politique départementale d'action sociale, de protection, de prévention, de promotion et d'éducation de la santé de 

l'enfant et sa famille au sein d'une équipe pluridisciplinaire. A ce titre, vous : - Contribuez à la mise en oeuvre de la 

politique départementale d'action sociale, de protection, de prévention, de promotion et d'éducation de la santé de 

l'enfant et sa famille au sein d'une équipe pluridisciplinaire. - Participez aux réunions d'équipe et à la mise en oeuvre 

des projets. - Accueillez et accompagnez les familles, évaluez les besoins de l'enfant en matière de santé. - Participez 

aux consultations de PMI. - Réalisez les bilans de santé en écoles maternelles. - Organisez et participez aux actions 

individuelles et collectives d'information, de prévention, d'éducation à la santé et au développement social local. - 

Participez étroitement au recueil et traitement des données statistiques et épidémiologiques. - Contribuez à 

l'évaluation des aides à apporter dans le cadre de la prévention de l'enfance. - Participez à l'évaluation et à 

l'évolution des pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil en stage d'infirmières puéricultrices. Vous exercez cette 

mission dans le cadre d'un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs du territoire d'action départementale, et 

notamment le pôle enfance jeunesse et le pôle social, ainsi qu'avec les acteurs et partenaires de votre secteur. 

V078220500627209001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 30/09/2022 
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Adjoint responsable coordination et pilotage paie  

En tant que Adjoint Responsable coordination et pilotage paie H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions 

suivantes :  * Participer au contrôle et à la validation de la paie, notamment en procédant au contrôle des éléments 

variables saisis en paie.  * Co-piloter l'activité avec le responsable de service : o gérer les opérations de calcul et 

mandatement de la paie o gérer la déclaration des charges sociales (DSN) o être l'interlocuteur des autres directions 

(direction des finances, directions des systèmes d'informations) dans le processus de la paie  * Co-piloter une équipe 

de 4 personnes (accompagnement au quotidien, animation de réunion, etc.)  * Instruire les dossiers relatifs à la 

rémunération des élus.  * Elaboration du planning mensuel de paie de l'équipe  * Gérer les dossiers relatifs aux 

dispositifs financiers et réglementaires (GIPA, Indemnité CSG, Indemnité forfaitaire de transport, complément 

indemnitaire annuel, compte épargne temps...).  * Assurer une veille sur les évolutions réglementaires impactant la 

paie. 

V078220500627220001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 30/09/2022 

Ingénieur d'intégration  

Le Département des Yvelines investit dans les outils et applications numériques pour améliorer son efficacité. Il 

souhaite renforcer de manière significative sa direction des systèmes d'information. Après avoir fortement structuré 

son activité autour de processus ITIL, la DSI entend jouer un rôle majeur dans l'innovation et la modernisation des 

différentes directions départementales. Désormais la DSI est structurée en 3 pôles majeurs " Solutions " (Build), " 

Opérations " (Run) et " Clients ". La sous-direction " Opérations " assure la production, l'exploitation et la gestion du 

matériel mis à la disposition de l'ensemble des agents du département. Dans le cadre de la transformation de la DSI, 

la Sous-Direction " Opérations " est le socle sur lequel repose la modernisation du SI en lien avec les projets pilotés 

par la Sous-Directions " Solutions ". Pour répondre à la demande des directions métiers la Sous-Direction " 

Opérations " entreprend de nombreux projets, notamment le renouvellement de l'infrastructure et la dotation de 

périphériques mobiles pour les agents.  Rattaché à la sous-direction des Opérations, l'ingénieur d'intégration est en 

charge d'assister les chefs de projet Solutions dans leurs études, d'anticiper l'intégration des solutions et la future 

exploitation (périmètre d'intervention : le Conseil départemental des Yvelines et ses partenaires dont les 116 collèges 

Yvelinois).  Il assure le build to run des applications (porter les exigences de production et d'exploitation en amont des 

projets) pour faire en sorte que l'exploitation des services IT soient conformes à l'attendu par nos lignes métiers.  Il 

optimise les actions de mise en production dans une optique de maitrise des gestes techniques et de sécurisation des 

services IT en production.  Il enrichi de façon permanente notre patrimoine documentaire et qualifie les projets et 

leurs dossiers d'exploitation avant mise en production.  Il a également un rôle dans la gestion des projets en assurant 

l'implémentation de nouvelles solutions afin de répondre aux nouveaux besoins du pôle " Solutions " et de nos clients.  
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Il conçoit et propose les choix techniques nécessaires à l'intégration des nouvelles technologies et participe aux études 

visant l'évolution des services. 

V078220500627251001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 03/05/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs Accueils périscolaires et loisirs - Giono/Mistral 

Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - 

Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en 

se donnant les moyens nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect 

des règles d'hygiène et de sécurité. - Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de 

l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations 

en fonction de l'âge des enfants. - Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son 

propre travail. - Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de 

matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les 

spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des informations en sa possession de 

situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir des relations 

quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 

collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 

agents d'entretien. 

V078220500627296001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 31/08/2022 

assistant administratif événementiel EB  

Sous l'autorité du Chef de Pôle Evènementiel et Partenariat et en collaboration avec une personne déjà en poste vous 

êtes responsable de : gestion et la mise à jour régulière : - d'un répertoire institutionnel (Parlementaire, Elus, 

représentants de l'Etat, Directeurs) - de constituer une base de fichiers (Entreprises, sport, culture, tourisme...) Elaborer 

avec la graphiste de la Direction les cartons d'invitation, l'envoi par mail ou par courrier (mise sous pli) Gestion des 

réponses sur les participations, relance mail ou téléphoniques Gestion et commandes des cocktails externes et 

internes. Petits déjeuners, plateaux repas...  Vous possédez de réelles capacités relationnelles et d'expression orale, 

vous savez faire preuve de discrétion dans l'exercice de vos missions. Vous êtes disponible et possédez le permis B 

(déplacement dans le Département) Vous pratiquez les outils bureautiques et communication 
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V078220500627319001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Ingénieur principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 31/08/2022 

Chef de projet infrastructure TG  

Faire réaliser les études routières préalables, les coordonner et contrôler les prestataires          Etablir les documents 

administratifs et techniques nécessaires à la concertation et aux enquêtes publiques          Conduire des réunions 

techniques avec les élus et les concessionnaires          Procéder au suivi des projets, sur le plan budgétaire, 

administratif et technique         Assurer l'interface avec les services départementaux, et en externe, avec les services de 

l'Etat, les services techniques d'autres collectivités, les élus et la population concernée 

V078220500627418001 
 

Mairie d'AUTEUIL-LE-

ROI 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) mairie 

Gérer l'état civil Assurer l'accueil du public physique et téléphonique Assurer la gestion et le suivi des dossiers 

d'urbanisme Préparer les payes + charges sociales + établir les contrats des agents Assurer le secrétariat du conseil 

municipal Suivi de la gestion de la cantine. Polyvalence d'un secrétariat de mairie rurale. Qualification requise : Une 

expérience dans le domaine est nécessaire aussi bien sur le plan des outils utilisés que des techniques à mettre en 

applications. Qualités relationnelles et goût du travail est indispensable. Sens de l'organisation et force de 

proposition. Dynamisme, Disponibilité,  Discrétion 

V078220500627916001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

22h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 05/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 

Missions principales :  * Accueil et animation  * Mise en état de propreté des locaux et du matériel  Activités du poste :  

* Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un 

environnement agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre 

en oeuvre et réaliser des animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer 

et enrichir la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * 

Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les chaises 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220505-2022_D35_0405-AR
Date de télétransmission : 05/05/2022
Date de réception préfecture : 05/05/2022



Arrêté 2022/D/35 

 

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 

V078220500627930001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

24h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 05/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 

Missions principales :  * Accueil et animation  * Mise en état de propreté des locaux et du matériel  Activités du poste :  

* Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un 

environnement agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre 

en oeuvre et réaliser des animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer 

et enrichir la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * 

Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les chaises 

V078220500628047001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 

Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits Lavage, 

repassage et petit entretien de linge, de vêtements 

V078220500628047002 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 

Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits Lavage, 

repassage et petit entretien de linge, de vêtements 

V078220500628047003 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 

Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits Lavage, 
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repassage et petit entretien de linge, de vêtements 

V078220500628047004 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 

Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits Lavage, 

repassage et petit entretien de linge, de vêtements 

V078220500628047005 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 

Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits Lavage, 

repassage et petit entretien de linge, de vêtements 

V078220500628281001 
 

Mairie de HOUILLES 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure, 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe, 

Agent social principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 04/07/2022 

Auxiliaire de puériculture en crèche collective H/F Petite enfance 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, 

auxiliaires, agents sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez 

activement dans les domaines suivants :  - L'accueil de l'enfant et les relations avec les familles, - L'accompagnement 

de l'enfant individuellement et en groupe soins (hygiène, alimentation, sommeil), - Les activités d'éveil 

(développement psychomoteur et psychologique), - La préparation et l'animation des activités en fonction de l'âge 

des enfants et du moment de la journée, - La participation au projet pédagogique (notion de référence, autonomie de 

l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement.  Une psychologue intervient régulièrement sur 

les structures.  Titulaire d'un diplôme d'Etat, vous êtes motivé(e) par le travail en crèche collective au sein d'une 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220505-2022_D35_0405-AR
Date de télétransmission : 05/05/2022
Date de réception préfecture : 05/05/2022



Arrêté 2022/D/35 

 

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 

équipe pluridisciplinaire. Vous bénéficiez de bonnes connaissances du développement de l'enfant. Vous avez de 

bonnes capacités d'organisation et un excellent relationnel. 

V078220500628463001 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

20h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 

Animation, gestion et encadrement des activités proposées aux jeunes de 11 à 17 ans environ, sous l'autorité du 

responsable du service Jeunesse de la commune : * encadrement des activités de loisirs en s'adaptant aux différents 

publics, * mise en place de séances d'animation avec les supports adaptés, * animation, construction et maintien de 

la dynamique de groupe, * participation au développement d'activités destinées au public féminin. Compétences 

requises : * Connaissance du fonctionnement des activités, des procédures et des partenaires du service Jeunesse * 

Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, etc.) * Qualités relationnelles et pédagogiques indispensables * 

Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers * Contribution à la 

bonne image du service public de la commune * Utilisation de façon pertinente du matériel et des équipements 

d'accueil * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482001 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V078220500628482002 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482003 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
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(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482004 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482005 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 
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Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482006 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482007 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 
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d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482008 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482009 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 
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enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628482010 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) SCOLAIRE 

Sous l'autorité du Directeur des ALSH, vos missions principales sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des 

enfants en garantissant leur sécurité physique et affective. * Assurer, concevoir, proposer et mettre en oeuvre des 

activités d'animations et de loisirs adaptés. * Participer activement aux réunions d'équipes, à l'élaboration du projet 

pédagogique et être force de proposition. Compétences requises : * Mettre en oeuvre une programmation 

d'animation en corrélation avec le projet pédagogique * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les animations * 

Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public et les désirs de l'enfant * 

Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants * Participer aux éventuelles manifestations de la ville * 

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation * Etablir les modes de fonctionnement de 

l'accueil de loisirs : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants * Partager les informations en sa 

possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires) * Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les 

collègues, les partenaires et les usagers * Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 

participer à l'inventaire et aux commandes du matériel * Participer au rangement et à l'entretien des locaux 

V078220500628580001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

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 

04/05/2022 04/05/2022 
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Versailles Grand Parc permanent 

ASSISTANT ADMINISTRATIF DU SECTEUR GÉOGRAPHIQUE - H/F  

MISSIONS : - Traitement des réclamations des usagers : répondre aux questions des habitants et des professionnels 

par téléphone et e-mail  - Saisie et gestion des anomalies de prestations (logiciel métiers)  - Gestion des demandes de 

bacs : réponse aux usagers, gestion administrative, contrôle de la bonne exécution des tâches par le prestataire de 

fourniture de bacs  - Rédaction des propositions tarifaires destinées aux professionnels  - Rédaction des projets de 

courriers 

V078220500628586001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 04/05/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF DU SECTEUR GÉOGRAPHIQUE - H/F  

MISSIONS : - Traitement des réclamations des usagers : répondre aux questions des habitants et des professionnels 

par téléphone et e-mail  - Saisie et gestion des anomalies de prestations (logiciel métiers)  - Gestion des demandes de 

bacs : réponse aux usagers, gestion administrative, contrôle de la bonne exécution des tâches par le prestataire de 

fourniture de bacs  - Rédaction des propositions tarifaires destinées aux professionnels  - Rédaction des projets de 

courriers 

V078220500628805001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 04/05/2022 

agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 

Nettoiement des voies et des espaces publics : Laver et nettoyer par balayage manuel. Vider et nettoyer les corbeilles 

à papiers. Ramasser les feuilles mortes. Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages. Rendre compte à la 

hiérarchie de dégâts constatés. Respecter les règles de sécurité liées aux travaux sur la voirie. 

V078220500628805002 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 04/05/2022 

agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 

Nettoiement des voies et des espaces publics : Laver et nettoyer par balayage manuel. Vider et nettoyer les corbeilles 
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à papiers. Ramasser les feuilles mortes. Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages. Rendre compte à la 

hiérarchie de dégâts constatés. Respecter les règles de sécurité liées aux travaux sur la voirie. 

V078220500628805003 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 04/05/2022 

agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 

Nettoiement des voies et des espaces publics : Laver et nettoyer par balayage manuel. Vider et nettoyer les corbeilles 

à papiers. Ramasser les feuilles mortes. Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages. Rendre compte à la 

hiérarchie de dégâts constatés. Respecter les règles de sécurité liées aux travaux sur la voirie. 

V078220500628836001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Cadre de santé 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/07/2022 

cadre de santé  

Au sein du Territoire d'action départementale, sous la responsabilité hiérarchique du Médecin Responsable du Pôle 

Santé (MRPS), et sous la responsabilité fonctionnelle des Médecins Référents des centres de Protection Maternelle et 

Infantile (PMI), le Cadre de Santé Territorial organise et coordonne l'organisation des activités au sein et entre les 

différents centres de PMI du territoire, dans le cadre de la politique de prévention santé définie par le Département. 

Le Cadre de Santé Territorial assure l'animation fonctionnelle des puéricultrices et des assistants administratifs afin 

de permettre un accueil et une prise en charge efficiente des usagers sur les plages d'ouverture du centre, et ce selon 

les fonctionnements cibles préalablement définis et partagés avec Direction Santé. Le Cadre de Santé Territorial 

assure la montée en compétences des assistants administratifs et puéricultrices, et veille, en interaction avec ses pairs 

des autres TAD, à la qualité et à l'harmonisation des pratiques. Le Cadre de Santé Territorial réalise les commandes 

de fournitures médicales (vaccins) et de petit matériel médical, et fait remonter aux interlocuteurs idoines les 

éventuels autres besoins relatifs aux moyens généraux, à l'immobilier ou encore à l'évolution des outils. Il est 

également garant du bon fonctionnement administratif du centre (procédures, codification des actes, gestion des 

feuilles de soins, ...). Le Cadre de Santé Territorial appuie les Médecins Référents des centres PMI et le Médecin 

Responsable du Pôle Santé dans le pilotage de l'activité des centres via l'alimentation et le suivi d'indicateurs, qui font 

l'objet d'un dialogue entre Médecins Référents et Médecin Responsable de Pôle Santé puis avec le Directeur de TAD et 

la Direction Santé. En collaboration avec le Médecin Responsable du Pôle Santé et les Médecins Référents de centre, 

le Cadre de Santé Territorial initie, participe et conduit les projets portés localement ou lancés par le Département, 

dans une logique d'efficience et d'amélioration du service rendu à l'usager. En cas d'absence du médecin référent de 

centre, le Cadre de Santé Territorial assure le management de l'ensemble du personnel médical, paramédical et 
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administratif du centre. Enfin, en fonction de l'évolution de l'organisation des centres, le Cadre de Santé Territorial 

pourra être amené, dans l'avenir, à intégrer les Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF) dans son 

périmètre de responsabilité. 

V078220500628857001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

jardinier second (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 

Exécution des interventions d'entretien des espaces verts : * Effectuer un entretien raisonné et adapté des espaces 

verts selon le plan de gestion différenciée : arrosage, tonte, taille raisonnée, débroussaillage, travail du sol, 

désherbage avec des produits de bio-contrôle et manuel, paillage, ramassage des feuilles, travaux d'élagage et 

d'abattage simples...  * Assurer la propreté des espaces verts  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en 

alerter les responsables  Exécution des travaux de création et/ou de requalification des espaces verts * Réaliser les 

travaux de terrassement, maçonnerie paysagère, voirie simple (pose de bordures, stabilisé...), arrosage automatique  * 

Réaliser la plantation d'arbres, cépées arbustives, arbustes et plantes et bulbes vivaces  * Réaliser un engazonnement  

* Réaliser le fleurissement alternatif (prairies fleuries, jardins secs, fleurissement saisonnier...)  * Réaliser les décors 

saisonniers  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables 

V078220500628859001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/07/2022 

assistant administratif renouvellement  

Participer à l'organisation pratique d'un service ou d'une équipe et à son fonctionnement opérationnel. participer aux 

tâches administratives de son service. 

V078220500628873001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

05/05/2022 04/05/2022 

auxiliaire de puériculture Petite  enfance 

- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants 

malades et administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement 

ludique de l'enfant - Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place 

d'activités sensorielles et motrices  - Encadrement des stagiaires 
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V078220500628873002 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

05/05/2022 04/05/2022 

auxiliaire de puériculture Petite  enfance 

- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants 

malades et administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement 

ludique de l'enfant - Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place 

d'activités sensorielles et motrices  - Encadrement des stagiaires 

V078220500628946001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Agent de maîtrise, 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 

04/05/2022 04/05/2022 

Chef de l'atelier maçonnerie Atelier du bâtiment 

Encadrement du personnel et évaluation des agents en lien avec le chef de service  Management opérationnel de 

l'atelier maçonnerie  - Répartir, planifier, suivre et contrôler les activités de l'atelier maçonnerie - Dynamiser les 

missions des agents (briefings réguliers et information) et les accompagner vers une efficacité collective 

(accompagner son équipe sur le terrain, encourager les agents à s'inscrire dans les parcours de formation) - Participer 

au travail des équipes - Evaluer son équipe sur la base des objectifs fixés et des résultats attendus  - Adapter son 

management aux situations et aux agents (gestion des conflits...) - Contrôler et suivre l'état du matériel et les locaux 

de travail  Planification des étapes et des ressources dans son domaine d'activités  - Calculer l'effectif requis par 

rapport aux objectifs de niveau de service fixé pour chaque activité - Etablir les plannings des équipes en fonction de 

l'activité prévue et des contraintes organisationnelles et réglementaires - Planifier la production, les charges de 

travail, les volumes de produits finis pouvant sortir des ateliers de production et les besoins en matière de matériaux - 

Gérer les approvisionnements ; Analyser et planifier les commandes en fabrication - Gérer et suivre les commandes 

(éditer les commandes, gestion des bons de commandes...) par le biais du logiciel AS-TECH, du lancement de la 

fabrication à la réception des produits - Apporter une réflexion sur l'organisation du travail et proposer des solutions 

pour améliorer la qualité de service - Assurer le lancement et la gestion du court terme : disponibilités de matières, 

outillages... - Suivre le budget dédié aux ateliers  Prise en charge des chantiers  Contrôle de l'exécution des travaux  - 

Contrôler l'exécution et surveiller les travaux de régie et en entreprise dans le respect des choix techniques, 

esthétiques et économiques définis dans le projet : apprécier la conformité des réalisations - Gérer les incidents de 

chantier en appréciant les difficultés rencontrées et rendre compte, pour apporter rapidement avec le responsable de 

service et les autres chefs d'équipe des ateliers les solutions adéquates - Faire respecter les instructions données aux 
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équipes encadrées - Donner les instructions immédiates pour éviter une aggravation d'une situation constatée - 

Contrôler l'application des règles de prévention, d'hygiène et de sécurité sur les chantiers  Veille technique et 

technologique dans son domaine d'activités   Avoir un rôle dynamique en matière de suivi des techniques nouvelles 

et de nouveaux outillages relatifs à son domaine d'activité  Prise en charge des chantiers - Réaliser un métré, des 

croquis de plans - Assurer conseil sur les matériaux et matériels, sur leur adéquation aux travaux à effectuer et sur le 

programme d'entretien - Passer les commandes de matériaux et réceptionner les fournitures  Elaboration du 

planning d'opération des travaux et des délais  - Vérifier l'organisation logistique du chantier et l'équipement en 

matériel - Etudier les difficultés techniques ou autres et rechercher des solutions en fonction des demandes 

V078220500628985001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Attaché 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

Responsable rémunération et masse salariale (F/H) Direction des Ressources Humaines 

Missions principales 1 - Management de l'équipe de gestionnaires rémunération/carrière en gestion intégrée :  

Organise et pilote l'activité, accompagne les cinq agents dans l'optimisation de la réalisation de leurs missions et le 

développement de leurs compétences. En charge de l'entretien professionnel, est à l'écoute et veille aux bonnes 

conditions de travail.  Plus particulièrement, accompagne les gestionnaires dans l'intégration récente de la gestion 

des arrêts maladies et des dossiers retraites.  2 - Garantit la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines 

sur l'ensemble des processus de paie jusqu'au mandatement, en veillant au respect des dispositions statutaires et des 

règles de gestion internes :  * Supervise l'élaboration de la paie en garantissant la bonne exécution des rémunérations 

et indemnités versées aux agents et élus ; * Gère la déclaration mensuelle des données sociales (DSN) et le transfert 

des données sociales (TDS), sécurise et veille à la conformité des procédures ; * Gère les indemnités des Elus, les 

cotisations des agents détachés et des enseignants (RAFP et IRL) ; * Assure un rôle de référent, d'appui technique et 

juridique, d'aide à la décision en matière de rémunération, y compris le régime indemnitaire , auprès de la Direction 

et des autres secteurs de la DRH  ; * Pilote les relations avec la trésorerie et les organismes collecteurs ; * Analyse, 

formalise et optimise les processus et dispositifs de paie avec l'objectif de l'amélioration continue ; * Assure la mise en 

place des évolutions des logiciels CIVIL Net RH (CIRIL), Atelier salarial (Adelyce) * Assure la gestion comptable des 

éléments de paie (mandatement, titres, etc) ; * Assure la gestion qualitative des dossiers retraites et maladie au sein 

du secteur avec évaluation des process et refonte si besoin. * Assure la mise en place de la M57, en collaboration 

étroite avec la Direction des Finances et la DSI et assure le contrôle mensuel lors du mandatement ; * Pilote les 

projets de dématérialisation de la paie notamment par la mise en place de coffre-fort ;  * Suit les dossiers d'adhésion 

perte d'emploi en lien avec Infodécision ; * Assure la continuité de service en intérim de la Responsable Carrière, 

notamment en matière de conseil pour les dossiers de retraite ;    3 - Elabore et réalise les analyses qualitatives et 

quantitatives du pilotage de la masse salariale pour la mise en oeuvre de la stratégie RH de la collectivité, en étroite 
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collaboration avec la Directrice, aux fins d'aide à la décision de la gouvernance * Elabore des propositions 

budgétaires en matière de masse salariale ; * Analyse les évolutions de la masse salariale et crée les indicateurs de 

gestion pertinents pour le pilotage (positions statutaires, heures supplémentaires et complémentaires...) ;  * Assure la 

fonction de référent de la DRH pour les données et contrôles CAF ; * Assure l'interface avec le contrôle de gestion 

financière, en fiabilisant et qualifiant les données via le logiciel Manty 4 - Contribue au partage de la fonction RH en 

matière de statut et de rémunération  * Contribue à la mise en oeuvre de projets transversaux de politique RH ; * 

Apporte à l'encadrement conseils et expertise dans les domaines d'intervention du secteur Rémunération/Carrière ; * 

Met en oeuvre des actions d'information à destination des agents, au sein de l'ensemble des équipements municipaux 

;  Missions transversales : * Elabore, édite des requêtes de contrôle et de suivi de l'activité du secteur, fiabilise les 

données du bilan social, prépare des éléments statistiques ;  * Co-pilote le projet RIFSEEP avec la Directrice, dans le 

cadre de la refonte des fiches de postes et de la révision des cotations de poste, en garantissant le respect des règles 

et conditions ;  * Participe aux projets structurants pilotés par la DRH : accès décentralisé du logiciel RH, temps de 

travail, référentiels RH, etc ; * Favorise le travail en transversalité au sein de la DRH, notamment en apportant son 

V078220500628988001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 04/05/2022 

Responsable relations sociales/santé-prévention (F/H) Direction des Ressources Humaines 

Responsable relations sociales/santé-prévention En appui de la Directrice des ressources humaines, vous assurez 

l'animation et la qualité du dialogue social, dans le cadre du protocole d'exercice du droit syndical et en gérant 

l'organisation du Comité social territorial. Vous assurez la mise en oeuvre de la politique de la collectivité en matière 

de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Vous assurez, en coordination 

avec la Directrice, la gestion des dossiers juridiques et contentieux RH  Vous managez les deux agents de ce secteur.  

Management de deux agents :  Organise et pilote l'activité, accompagne les deux agents dans l'optimisation de la 

réalisation de leurs missions et le développement de leurs compétences. En charge de l'entretien professionnel, est à 

l'écoute et veille aux bonnes conditions de travail.  Accompagne l'assistant de prévention dans l'analyse , 

l'élaboration de propositions, le suivi des situations de travail  Dialogue social Organise, en étroite collaboration avec 

la DRH, les réunions syndicales, recueille les informations et élabore les dossiers et rédige les Compte-rendu. veille au 

respect du protocole d'exercice du droit syndical ; vérifie la régularité de l'exercice des droits syndicaux et le suivi des 

moyens matériels mis à disposition des organisations syndicales ; Organise les élections professionnelles tous les 

quatre ans Instances paritaires : organise les séances de CST, analyse et prépare les dossiers, assiste aux séances et 

élabore les procès-verbaux. 

V078220500628990001 
 

Mairie de MONTIGNY-

Attaché Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

04/05/2022 04/05/2022 
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LE-BRETONNEUX publique 

Chargé de mission SIRH, des outils de pilotage des RH et de l'inclusion numérique Direction des Ressources 

Humaines 

Contrat de projet de 2 ans   La Direction des Ressources Humaines est composée de 19 agents répartis en 4 pôles : 

Administratif, Gestion administrative du personnel, Relations Sociales/Santé/Prévention, Développement RH et 

GPEEC.  Rattaché(e) à la Directrice Adjointe des Ressources Humaines, Responsable du Pôle développement RH et 

GPEEC, vous travaillez en transversalité avec les 4 pôles de la Direction pour optimiser l'utilisation des outils métiers, 

fiabiliser les données, élaborer et rédiger les différentes procédures techniques, développer les outils de pilotage de 

gestion RH.  Afin de garantir la bonne utilisation des outils numériques par l'ensemble des agents de la collectivité, 

vous contribuerez plus largement au déploiement d'un plan d'action numérique interne: évaluation du niveau 

numérique des agents, formation, sensibilisation, création d'un réseau interne d'acteurs du numérique. 

V078220500629189001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Médecin hors-classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

03h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Médecin ORL (h/f) Affaires sanitaires 

1) Dispenser des consultations de médecine ORL 2) Coordonner (3 heures par semaine) - Animer l'équipe de 

généralistes : continuité des soins, coordination. - Gérer le logiciel de dossier médical partagé - Assurer la mise à jour 

des agendas électroniques  - Participer au travail de direction du CMS sous l'autorité du praticien directeur 3) En tant 

que de besoin participer aux activités de santé publique 

V078220500629259001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social 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 

05/05/2022 05/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 

L'agent social répond aux besoins fondamentaux de l'enfant : - assurer des soins d'hygiène visant au bien-être de 

l'enfant - veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant - respecter l'enfant en tant 

qu'individu -  aménager un espace sécurisé et sécurisant pour l'enfant  - observer les enfants en vue de répondre et 

de s'adapter à leurs besoins - proposer des activités d'éveil adaptées - maitriser et appliquer les règles d'hygiène 

spécifiques aux établissements d'accueil de jeunes enfants - entretenir l'environnement immédiat des enfants, les jeux 

et jouets, les matériels de soin et de la biberonnerie - recueillir et transmettre aux parents et à l'équipe les 

informations relatives à l'enfant accueillir et accompagner des nouvelles collègues, encadrer des stagiaires 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220505-2022_D35_0405-AR
Date de télétransmission : 05/05/2022
Date de réception préfecture : 05/05/2022



Arrêté 2022/D/35 

 

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 

V078220500629259002 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social 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 

05/05/2022 05/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 

L'agent social répond aux besoins fondamentaux de l'enfant : - assurer des soins d'hygiène visant au bien-être de 

l'enfant - veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant - respecter l'enfant en tant 

qu'individu -  aménager un espace sécurisé et sécurisant pour l'enfant  - observer les enfants en vue de répondre et 

de s'adapter à leurs besoins - proposer des activités d'éveil adaptées - maitriser et appliquer les règles d'hygiène 

spécifiques aux établissements d'accueil de jeunes enfants - entretenir l'environnement immédiat des enfants, les jeux 

et jouets, les matériels de soin et de la biberonnerie - recueillir et transmettre aux parents et à l'équipe les 

informations relatives à l'enfant accueillir et accompagner des nouvelles collègues, encadrer des stagiaires 

V078220500629263001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/09/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) - Police de l'environnement H/F Police municipale 

Placé (e) sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Police Municipale et du Directeur Général des Services, en 

lien avec le responsable du service Propreté, vous serez chargé (e) de : * Surveiller et relever les infractions relatives 

aux dépôts sauvages dans les espaces publics ; * Enquêter sur l'origine des dépôts sauvages et déterminer les auteurs 

de ces dépôts ; * Prévenir et surveiller la propreté et le respect de l'environnement sur la voie publique et dans les 

parcs municipaux ; * Lutter contre les déjections canines sur la voie publique en dehors des " canisites " ; * Lutter 

contre le déversement de liquide insalubre sur la voie publique ; * Récupérer les carcasses de vélos et trottinettes ; * 

Animer des ateliers pédagogiques : sensibilisation auprès de la population. 

V078220500629276001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 
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Electricien (h/f) Bâtiments 

Réaliser tous les travaux ou dépannage d'électricité suivant les demandes, établir les devis concernant les chantiers 

électricité, et suivre les commandes fournisseurs électricité. 

V0912009RF0191258001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

20h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ENFANCE H/F ALSH 

assurer la prise en charge complète et permanente d'un groupe d'enfants, de participer à l'élaboration et mettre en 

oeuvre le projet pédagogique élaboré par le pôle de direction et approuvé par la commune. assurer notamment sur 

les créneaux horaires définis : - L'encadrement et la surveillance du temps de midi  - L'animation de la pause 

méridienne - La garderie du soir à l'école de la Butte - L'animation en centre de loisirs peut être sollicité(e) pour 

participer aux événements de la ville, de ce fait, l'emploi du temps peut être amené à évoluer en fonction des 

nécessités de services. 

V0912010RF0194059001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Technicien principal de 

2ème classe, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 06/05/2022 

Technicien de spectacle et de l'événementiel (H/F) Régie technique son et lumiere 

Descriptif de l'emploi Service : Régie technique son et lumiere Missions ou activités Gérer la partie technique et 

logistique : Phases de montage et démontage des matériels organisées dans le cadre de la programmation culturelle 

de la ville, des associations ou pour toutes autres demandes spécifiques (école, conservatoire, cérémonie, conseil 

municipal, etc.) Installer et conduire une régie son, lumière et vidéo. Lire, et évaluer les fiches techniques, les plans de 

feu et conditions d'accueil en lien avec les régisseurs des équipes d'artistes accueillies Organiser les moyens humains : 

assurer l'encadrement des intermittents et des vacataires. Gérer les équipes techniques des différents prestataires et 

apporter une aide technique par rapport à la spécificité de la salle. Gérer le volet technique régulier de la salle : 

adapter et contrôler les installations et la mise en sécurité du plateau, assurer la maintenance courante des matériels, 

maintenir en parfait état de fonctionnement les équipements des salles. Gérer le parc matériel Son, Lumière et Vidéo : 

livraison, installation pour des demandes faites à la ville. Profil recherché Très bonnes connaissances en : Consoles et 

système de diffusion Son (analogique et numérique) consoles lumières, système d'éclairage scénique (traditionnel et 

asservi) Montage des éléments de structures de scène Bonne connaissance en : Système de diffusion de vidéo 

Électricité (habilitation électrique B2V BR) et électronique Sécurité et réglementation des ERP Fonctionnement d'une 

collectivité Territoriale  Conditions d'exercices, autonomie et responsabilités : Travail en décalé et souvent le weekend, 
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heures de nuit et jours fériés Port obligatoire des EPI Travail en hauteur  Autonomie et responsabilités : Grande 

expérience dans la pratique des consoles lumière et Son pour les spectacles Capacités d'organisation, d'adaptation, de 

rigueur, du sens du travail en équipe 

V0912102RF0205976001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ENFANCE TEMPS COMPLET h/f ALSH 

assurer la prise en charge complète et permanente d'un groupe d'enfants, de participer à l'élaboration et mettre en 

oeuvre le projet pédagogique élaboré par le pôle de direction et approuvé par la commune. assurera notamment sur 

les créneaux horaires définis : - L'encadrement et la surveillance du temps de midi  - L'animation de la pause 

méridienne - La garderie du soir à l'école de la Butte - L'animation en centre de loisirs peut être sollicitée pour 

participer aux événements de la ville, de ce fait, l'emploi du temps peut être amené à évoluer en fonction des 

nécessités de services. 

V0912108RF0225420001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) Centre de Loisirs Sans Hébergement 

assurer la prise en charge complète et permanente d'un groupe d'enfants, de participer à l'élaboration et mettre en 

oeuvre le projet pédagogique élaboré par le pôle de direction et approuvé par la commune. assurer notamment sur 

les créneaux horaires définis : - L'encadrement et la surveillance du temps de midi  - L'animation de la pause 

méridienne - La garderie du soir à l'école de la Butte - L'animation en centre de loisirs peut être sollicitée pour 

participer aux événements de la ville, de ce fait, l'emploi du temps peut être amené à évoluer en fonction des 

nécessités de services. 

V091220300567459001 
 

Mairie de LARDY 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F Police Municipale 

Missions principales : * Contribuer au respect des règles de stationnement (dans le cadre fixé par la police municipale) 

: -  Informer préventivement le public des modifications des règles de stationnement (pédagogie) - Relever les 

infractions (établir PVE) dès assermentation * Concourir à l'application du règlement sanitaire départemental : - 
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Propreté de l'espace public (prévention et dissuasion) - Lutte contre les dépôts sauvages (constater infractions et 

verbaliser) * Sécuriser la voie publique : - Sécuriser les abords des écoles en gérant le stationnement et les 

déplacements (traversée des enfants et mise en place des barrières) - Etre force de proposition pour un partage 

harmonieux de l'espace public entre ses différents utilisateurs - Anticiper sur les situations dangereuses en signalant 

aux services compétents les risques observés. - Participer au visionnage de la vidéo protection en qualité d'opérateur 

* Surveiller le domaine public : - Veiller à ce que les trottoirs soient praticables et non encombrés par la végétation. 

Intervenir, si besoin, auprès des propriétaires pour faire cesser la gêne - Signaler aux services compétents (services 

techniques, urbanisme...), les anomalies, incidents ou dangers potentiels susceptibles de nuire à la sécurité publique - 

Travail de terrain et de proximité (habitants, commerçants, gardiens d'immeuble, établissements scolaires Autres 

missions :  * Gérer les marchés alimentaires en lien avec le service Accueil/population : - Organisation matérielle 

(placement, barrières) - Surveillance du bon ordre, respect du règlement - Vérifier présence abonnés, contrôle volants 

- suppléance régie marché * Assurer l'affichage municipal : - Entretenir régulièrement les supports d'affichage - 

Procéder aux affichages administratif et affichage événementiel - Réaliser leur mise à jour * Prendre en charge le 

portage des plis et autres : - Assurer les échanges de courriers avec les services de l'Etat (préfecture, trésorerie...) et 

collectivités de proximité (communes, communauté de communes) - Portages ou retraits de petits matériels auprès 

de nos prestataires locaux - Distribution information municipale diverse dans les commerces 

V091220300591667001 
 

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 

03/05/2022 01/06/2022 

Agent d'exploitation (F/H) Piscine Long Rayage 

"1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la 

baignade     Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° 

: Ouvrir et fermer l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés 

(zonesH/F, handicap, zone scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer 

les comportements douteux et/ou à risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les 

comportements - en cas de problème, être en capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions 

de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, 

d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit 

entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées durant les périodes de fermeture 

technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité des usagers et les 

normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange (eau, 

aérotherme, règlage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations 

les produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220505-2022_D35_0405-AR
Date de télétransmission : 05/05/2022
Date de réception préfecture : 05/05/2022



Arrêté 2022/D/35 

 

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 

de dosage et de compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de 

protection individuelle - suivre les stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant 

les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public 

et des effectifs. Planning par roulements en week-end et en soirées.                                                                                                                                             

Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres établissements de l'agglomération 

V091220400598320001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Rédacteur, 

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 

03/05/2022 09/05/2022 

Assistant de direction h/f  

* Etre responsable de la gestion du courrier (suivi, distribution dans la collectivité, archivage) * Rédiger certains 

courriers selon ses instructions données * Organiser les rendez-vous, les réunions et les déplacements * Gérer les 

agendas  * Transmettre des messages et des informations selon leur degré d'urgence et d'importance, gérer les 

projets transversaux * Classer des dossiers, organiser les espaces de travail  * Organiser les assemblées délibérantes * 

Selon le profil, accompagner les représentants de la collectivité à certains rendez-vous, en mairie ou à l'extérieur, 

prendre des notes et rédiger des comptes rendus 

V091220400599839001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 10/05/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 

Sous la responsabilité de la directrice et de son adjointe de la crèche le village, l'Educateur de Jeunes Enfants participe 

à l'élaboration du projet éducatif et pédagogique de la structure et en collaboration avec l'équipe de la direction, est 

garante de son application et de son suivi dans l'établissement. Elle accompagne l'enfant individuellement et en 

groupe, met en place et anime les activités d'éveil et participe aux soins. Il co-encadre au niveau pédagogique les 

auxiliaires et les agents d'animation. 

V091220400610347001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

14/04/2022 12/05/2022 

CHEF DE PROJET CORBEIL VILLE EAU DGA AMENAGEMENT ET DYNAMIQUE URBAINE 

Chargé de mission transition énergétique. 
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V091220400613771001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Emploi contractuel de cat. 

C 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

1 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien de la Maison de la Petite Enfance (F/H)  

Agent d'entretien de la Maison de la Petite Enfance 

V091220400613830001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien de la voirie Service Technique 

Agent d'entretien de la voirie 

V091220400613869001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien de la Maison de la Petite Enfance Petite Enfance 

Agent d'entretien de la Maison de la Petite Enfance 

V091220400613907001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/08/2022 

Aide auxiliaire Petite Enfance 

Aide auxiliaire au sein de la Maison de la Petite Enfance 

V091220400615323001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Education  

Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants 

dans le cadre de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service 

public  - Capacité à travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique 

familiale, des dispositifs et acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa 

disponibilité prendre en compte les besoins et rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et 

discrétion  -Transmettre des références et des règles, en instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect 

mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des enfants  -Veiller en permanence à la sécurité 

physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des limites et définir un cadre dans 

lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -Participer aux 

réunions de fonctionnement 

V091220400615631001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 05/05/2022 

CHARGÉ DE LA FORMATION ET DU RECRUTEMENT (F/H) Direction des Ressources Humaines 

Missions principales : -Recueil et analyse des besoins de formation des agents des services ; - Conception, mise en 

oeuvre, pilotage et évaluation du plan de formation triennal ; - Gestion budgétaire du plan de formation du 

personnel et suivi des crédits de formation des élus ; - Mise en oeuvre et suivi des formations statutaires obligatoires 

(professionnalisation) tout au long de la vie ; -Information, conseil et accompagnement en matière d'ingénierie des 

compétences et de formation à titre individuel et/ou collectif (modalités et possibilités de formation, d'évolution et de 

reconversion professionnelle) ; - Pilotage et/ou organisation du processus de recrutement ; - Organisation de la 

communication des o&#64256;res d'emploi et de la promotion des métiers territoriaux ; - Analyse des candidatures 

et des pro&#64257;ls des candidats ; - Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés ; - Elabore et met 

en place la journée d'accueil des nouveaux arrivants ; - Conseil et accompagnement de parcours professionnels. 

V091220400615980001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  

Les missions du poste : l'animateur a pour mission au sein d'une équipe, de mettre en oeuvre des loisirs d'enfants 

dans le cadre de projets concrets.  BAFA et expérience exigés.  Qualités requises :  - Réactivité  - Grand sens du service 

public  - Capacité à travailler en équipe  - Connaissances de la législation et du cadre réglementaire de la politique 

familiale, des dispositifs et acteurs  - Doté de qualités relationnelles, il devra par son écoute attentive et sa 
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disponibilité prendre en compte les besoins et rythmes spécifiques des enfants  - Autonomie, rigueur, dynamisme et 

discrétion  -Transmettre des références et des règles, en instaurant un cadre de confiance qui favorise le respect 

mutuel et la convivialité  -Proposition de projet et accompagnement des enfants  -Veiller en permanence à la sécurité 

physique, morale et affective de l'enfant  -Devoir d'être structurant : donner des limites et définir un cadre dans 

lequel chacun évolue en sécurité.  -Respectueux des idées des autres : échanges et convictions  -Participer aux 

réunions de fonctionnement 

V091220400616551001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire Carrière / Paie H/F Ressources Humaines 

Gestionnaire des ressources humaines. Assure la Gestion de la carrière, paie, maladie et retraite. Travail en binome. 

V091220400616757001 
 

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 

03/05/2022 01/07/2022 

Agent d'exploitation (F/H)  

"1° - Missions relatives à l'accueil, à la surveillance et à l'information des usagers  Accueil des usagers pour la 

baignade     Surveillance et interventions en cas de problème ou d'urgence                Activités relatives à la mission 1° 

: Ouvrir et fermer l'équipement - accueillir et orienter les différents usagers vers les espaces leur étant dédiés 

(zonesH/F, handicap, zone scolaires...) - renseigner  les publics - assurer la surveillance dans l'établissement - repérer 

les comportements douteux et/ou à risque, veiller au respect du règlement intérieur, dialoguer et tenter de réguler les 

comportements - en cas de problème, être en capacité de prendre des initiatives, si urgence, réaliser les interventions 

de 1ère urgence, prévenir les secours, et dans les deux cas prévenir sa direction.   2°- Missions de nettoyage, 

d'entretien et de maintenance de l'équipement         Activités relatives à la mission 2° : Effectuer le nettoyage, le petit 

entretien et la maintenance (quotidien, hebdomadaire, semestriel, et ceux réalisées durant les périodes de fermeture 

technique de l'équipement) de façon à le maintenir dans un état compatible avec la sécurité des usagers et les 

normes d'hygiène en vigueur - prendre en charge des petits travaux de vérification, d'entretien et de vidange (eau, 

aérotherme, règlage des températures de chauffage, réglage des ventilations...) - utiliser pour toutes ces opérations 

les produits et matériels prévus à cet effet, en respectant les normes de sécurité ainsi que les prescriptions en terme 
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de dosage et de compatibilité des produits - respecter les consignes de sécurité en portant les équipement de 

protection individuelle - suivre les stocks de produits et prévenir le service chargé du réapprovisionnement en évitant 

les ruptures de fournitures.  3° - Spécificité du poste    Horaires variables en fonction des contraintes de service public 

et des effectifs. Planning par roulements en week-end et en soirées.                                                                                                                                             

Est susceptible d'exercer ses missions sur les autres établissements de l'agglomération. Principe de la non exhaustivité 

des missions décrites dans le poste. 

V091220400617490001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème 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 

22/04/2022 01/05/2022 

Agent de gestion comptable Budget et comptabilité 

Nomination suite à une réussite concours. 

V091220400621043001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/06/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f)  

Missions et activités du poste Activités principales Concevoir, proposer, impulser et piloter une politique de ressources 

humaines dans un contexte de contraintes budgétaires en lien avec les élus et la Direction générale avec pour 

principaux projets : - la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (piloter la politique de recrutement et 

de mobilité en cohérence avec les orientations politiques, identifier les besoins et les ressources nécessaires (effectifs, 

emplois, compétences), recruter et participer aux entretiens de recrutement, élaborer des scénarios d'évolution du 

personnel, piloter l'élaboration du bilan social et l'analyser, anticiper les évolutions des métiers et des compétences, 

analyser les écarts entre ressources, et besoins de compétences de la collectivité, définir les orientations du plan de 

formation), - la refonte du régime indemnitaire ; - l'élaboration d'un plan de formation ; - la démarche de prévention 

des risques professionnels ; - en lien avec le service informatique, adapter les outils de suivi et gestion R.H. Piloter la 

gestion statutaire et la masse salariale : - garantir l'application des dispositions statutaires et réglementaires ; - 

prévenir et gérer les contentieux ; - organiser la veille juridique en matière statutaire ; - élaborer le budget R.H. et 

contrôler l'exécution budgétaire ; - développer des outils de pilotage R.H. et d'aide à la décision (tableaux de bords) 

Piloter la conduite du changement et la mise en oeuvre de nouveaux modes de fonctionnements en accompagnant 

les cadres dans leurs fonctions de manager. Accompagner les agents dans le cadre d'une politique de mobilité et de 

reclassement professionnel. Conduire le dialogue social, coordonner la préparation des séances des instances 

représentatives du personnel et animer les réunions avec les représentants du personnel. développer et Animer la 
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communication interne en lien avec le service communication (proposer des supports, des espaces pour garantir une 

synergie sur ce champ). Un travail d'analyse des situations et des organisations est en cours dans l'objectif d'une 

optimisation renforcée des compétences. 

V091220400623006001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Puéricultrice 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 01/06/2022 

Puériculture Petite enfance 

Missions  Garantir un accueil de qualité ; Etablir une relation de confiance avec les enfants et leur famille par une 

prise en charge globale de tous les besoins et veiller aux pratiques de bientraitance (hygiène, sécurité, éducation, 

éveil...) ;   Se situer comme acteur partenaire de la politique de la santé.  Activités 1. Participation à la définition et la 

mise en oeuvre du projet d'établissement : * analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de 

l'environnement social ; * écrire un projet éducatif, évolutif en cohérence avec les orientations des élus, en 

collaboration avec l'équipe ; *participer à l'élaboration du projet social et du règlement intérieur ; *s'assurer de la 

mise en oeuvre et du respect des projets.  2. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles : * 

informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants ; *constituer les dossiers administratifs; * comprendre la 

demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée ; * organiser l'accueil et l'intégration 

d'un enfant porteur de handicap ou maladie chronique ; * mettre en place d'un Projet d'Accueil Individualisé, avec le 

médecin d'établissement   3. Développer les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé de 

l'enfant : * dépister les signes d'appel, de mal-être physique ou psychologique de l'enfant et alerter les services 

compétents ; * organiser et planifier les surveillances médicales de l'enfant ; * Appliquer les protocoles d'urgence, 

établis par le médecin d'établissement ; * prodiguer les soins médicaux d'urgence  (alerter le SAMU ou contacter une 

infirmière ou infirmière puéricultrice); * assurer l'hygiène et la sécurité au sein de l'établissement.  4. Management, 

pilotage et animation des équipes : * harmoniser les méthodes de travail entre les services petite enfance ; * définir et 

négocier les objectifs prioritaires pour le bon fonctionnement du service et mettre en place les plans d'action ; * 

identifier et solliciter les partenaires internes et externes ; * répartir et planifier les activités du service en fonction des 

contraintes ; * soutenir et dynamiser les équipes ; * repérer et réguler les conflits ; * élaborer les fiches de poste, (en 

concertation avec coordinatrice PE et  le service RH) ; * participer au recrutement des agents ; * favoriser la formation 

du personnel ; * évaluer les agents ; * accueillir évaluer les apprentis et les stagiaires. 5. Gestion administrative et 

budgétaire : * établir les bilans pour les organismes gestionnaires ; * élaborer le budget prévisionnel et suivre 

l'exécution budgétaire ; * gérer les équipements, les stocks ; 

V091220400623524001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Bibliothécaire, 

Bibliothécaire principal 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

05/05/2022 01/07/2022 
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Essonne Sénart 6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

publique 

Responsable de la politique documentaire (H/F)  

* Définir et mettre en oeuvre la politique documentaire du réseau (rédaction de la charte documentaire et des plans 

de développements des collections), * Suivre la répartition et la consommation annuelle du budget des collections, les 

commandes de documents, * Encadrer le signalement et le traitement physique des collections (encadrement des 5 

agents transversaux chargés de la gestion du SIGB et du traitement physique des documents), * Collecter et analyser 

les statistiques d'activité de son service, * Piloter les projets transversaux en matière de politique documentaire (fusion 

des catalogues des médiathèques du réseau, élaboration des marchés documentaires, suivi des groupes 

d'acquéreurs), * Participer au comité de direction du réseau, * Dans le cadre des permanences en médiathèque : 

accueillir, orienter, renseigner et conseiller les publics, gérer les transactions de documents matériels). 

V091220500625722001 
 

Mairie de LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 16/05/2022 

Aide auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance 

Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous garantissez une qualité d'accueil des enfants au sein de la 

crèche collective " Yvonne Estival ".  A ce titre, vos missions seront les suivantes :   * Accueillir les parents et instaurer 

une relation de confiance  * Accueillir l'enfant et assurer le bien-être au quotidien * Répondre aux besoins individuels 

des enfants : hygiène, sécurité affective, alimentation, respect de son rythme individuel * Participer au développement 

et à l'éveil de l'enfant en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants * Respecter le projet pédagogique et le 

projet éducatif * Respecter les chartes d'accueil de l'enfant et du travail en équipe * Instaurer une relation de 

confiance avec les familles * Participer aux groupes de paroles animés par le psychologue et au conseil de crèche  * 

Co-animer avec le psychologue et/ou la psychomotricienne lors des réunions à thème destinées aux parents  * 

Participer aux journées pédagogiques et aux diverses festivités, aux sorties... * Encadrer des stagiaires 

V091220500626009001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Puéricultrice, Infirmier en 

soins généraux 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/09/2022 

Responsable coordinatrice Petite Enfance (F/H) petite enfance 

Définit le projet de service Pilote les projets relatifs à son/ses secteurs d'intervention. Anime et évalue la mise en 

oeuvre. Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction. Définit les besoins humains et 

matériels, assure la gestion administrative et élabore le budget du service Membre du comité de direction. 
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V091220500626431001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 

- Elaborer et rédiger le projet éducatif et le projet pédagogique et vieller à leur mise en oeuvre  - Accompagner les 

membres de l'équipe collectivement et/ou individuellement dans le développement de leur réflexion, de leurs 

connaissances éducatives et psychopédagogiques, en établissant des liens entre théorie et pratique - Favoriser et 

encourager le partage des pratiques professionnelles - S'assurer de l'adaptation de l'aménagement au leur niveau 

d'autonomie des enfants, favorisant leur éveil et leur apprentissage  - Observer l'enfant au quotidien dans sa 

globalité et dans son individualité repérer les éventuels troubles du développement physique, psychique et/ou 

psychoaffectif, - Favoriser et soutenir l'accueil des enfants porteurs de handicap, venir en soutien dans les équipes 

pour gérer et animer un groupe d'enfants de 0 à 6 ans (autonomie, règles de vie...), en veillant à leur sécurité et bien 

être et à organiser leurs journées en fonction des rythmes et besoins propres à chacun, (soins d'hygiène et de confort, 

repas, jeux, animation d'ateliers d'éveil, moments de transition...) - Prendre en compte la diversité culturelle des 

familles dans le cadre du fonctionnement d'une structure de service public - Etablir une relation de confiance avec les 

parents pour les accompagner, les valoriser et les soutenir dans leur fonction parentale ; le cas échéant, les orienter 

vers les interlocuteurs adéquats (psychologue, personnel médico-social...) - Animer des temps d'échange et 

d'informations dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité et éventuellement conduire des entretiens 

individuels, - Collaborer avec la directrice à la gestion administrative de la structure et assurer la continuité de la 

fonction de direction en son absence ou celle de l'adjoint(e) - Assurer le lien entre l'équipe et la direction 

V091220500626437001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur, Animateur 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/06/2022 

ANIMATEUR·TRICE REFERENT·E ENFANCE (H/F) - Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion  

MISSIONS  Sous la responsabilité de la directrice du centre social et de son adjointe, vous serez chargé(e) de la 

gestion et de l'animation du secteur primaire.  Gestion Pédagogique - Mettre en place, avec l'ensemble de l'équipe, 

des programmes d'animations ou des ateliers spécifiques (mercredis, vacances scolaires) en direction des 6/12 ans en 

s'appuyant sur leurs besoins, dans l'objectif de favoriser l'initiative et l'autonomie afin de les rendre acteurs de leurs 

loisirs, - Rédaction de fiches projets/action, - Développer et consolider les passerelles avec les autres secteurs. - 

Développer des actions d'accompagnement à la parentalité - Participer aux coordinations mises en place au sein de 

la direction - Mise en place d'actions intergénérationnelles  Gestion Administrative - Suivi administratif et budgétaire 
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de ce secteur, - Coordination et suivi des vacataires et intervenants de ce secteur, - Bilan, évaluation et fréquentation. 

- Participer à l'écriture et la mise en oeuvre du projet social de la structure  Partenariat - Consolider et développer les 

partenariats (associatifs et institutionnels). - Créer et dynamiser de nouvelles actions avec les autres structures de 

quartiers.  Accompagnement à la scolarité sur secteur primaires et jeunesse - Participation à l'élaboration du projet 

CLAS - Coordination au sein de la structure des actions liées au  dispositif " accompagnement à la scolarité ", séances 

d'aides aux devoirs, ateliers artistiques, culturels, sportifs et/ou de découverte, - Suivi administratif et budgétaire pour 

ce secteur, - En charge du bilan " Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité " du secteur Primaires, évaluation 

et perspectives.  - Peut se voir attribuer un autre secteur pour nécessité de service. - Participer aux évènements et aux 

manifestations de l'espace  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES   - BEPJEPS dans les secteurs de l'animation  - 

Connaissance du secteur " collège ", de la législation en vigueur et des dispositifs jeunesse. - Connaissance du 

dispositif " Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité ". - Savoir élaborer et suivre un budget prévisionnel dans 

le cadre d'une activité. - Compétences rédactionnelles pour concourir à l'élaboration de différents écrits (projet 

pédagogique, rapport d'activités, bilan financier, budget prévisionnel). - Maîtrise des outils informatiques et des 

logiciels bureautiques - Rigueur, réactivité et sens de l'organisation, - Diplomatie, discrétion  - Adaptabilité et 

polyvalence - Sens du travail en équipe,  &#61614; Poste Handi-accessible  Horaire : 36h40 hebdomadaires   Merci 

d'adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, à l'attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources 

Humaines, à drh.recrutement@mairie-massy.fr ou au 1 avenue du Général De Gaulle BP 20101 - 91305 Massy. 

V091220500626444001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 14/09/2022 

Responsable du service de la commande publique Commande Publique 

Sous l'autorité de la directrice des affaires juridiques et des ressources humaines et du directeur adjoint en charge du 

pôle des affaires juridiques et de la commande publique, l'agent aura pour mission de piloter la réflexion, la 

conception et la passation de l'ensemble des contrats publics (marchés publics, délégations de services publics,) ainsi 

que dans l'animation de l'équipe.  En lien avec le directeur adjoint, l'agent aura en charge notamment : Le conseil et 

l'assistance aux services gestionnaires (procédures à appliquer, rapports d'analyse des offres, avenants aux marchés 

publics et aux autres contrats...) La rédaction des pièces administratives des dossiers de Consultation et le contrôle des 

pièces techniques de celui-ci élaborées par les services gestionnaires ou par les prestataires extérieurs de la commune 

La gestion des publicités et de la dématérialisation des procédures L'organisation et la tenue des commissions 

d'ouverture de plis et d'attribution (CAO, commission MAPA, commission DSP ...) La rédaction de divers courriers 

V091220500626470001 
 

Mairie de PARAY-

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

03/05/2022 02/07/2022 
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VIEILLE-POSTE au sein de la 

collectivité 

la fonction publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 

- Elaborer et rédiger le projet éducatif et le projet pédagogique et vieller à leur mise en oeuvre  - Accompagner les 

membres de l'équipe collectivement et/ou individuellement dans le développement de leur réflexion, de leurs 

connaissances éducatives et psychopédagogiques, en établissant des liens entre théorie et pratique - Favoriser et 

encourager le partage des pratiques professionnelles - S'assurer de l'adaptation de l'aménagement au leur niveau 

d'autonomie des enfants, favorisant leur éveil et leur apprentissage  - Observer l'enfant au quotidien dans sa 

globalité et dans son individualité repérer les éventuels troubles du développement physique, psychique et/ou 

psychoaffectif, - Favoriser et soutenir l'accueil des enfants porteurs de handicap, venir en soutien dans les équipes 

pour gérer et animer un groupe d'enfants de 0 à 6 ans (autonomie, règles de vie...), en veillant à leur sécurité et bien 

être et à organiser leurs journées en fonction des rythmes et besoins propres à chacun, (soins d'hygiène et de confort, 

repas, jeux, animation d'ateliers d'éveil, moments de transition...) - Prendre en compte la diversité culturelle des 

familles dans le cadre du fonctionnement d'une structure de service public - Etablir une relation de confiance avec les 

parents pour les accompagner, les valoriser et les soutenir dans leur fonction parentale ; le cas échéant, les orienter 

vers les interlocuteurs adéquats (psychologue, personnel médico-social...) - Animer des temps d'échange et 

d'informations dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité et éventuellement conduire des entretiens 

individuels, - Collaborer avec la directrice à la gestion administrative de la structure et assurer la continuité de la 

fonction de direction en son absence ou celle de l'adjoint(e) - Assurer le lien entre l'équipe et la direction 

V091220500626490001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 23/05/2022 

Agent d'entretien du mobilier urbain Cadre de vie 

Pose et petit entretien de mobilier urbain et de signalisation.  Mobilier urbain          s Pose de mobilier urbain 

(barrières, bornes, bornes handicapés, poubelles, bancs, portiques, O.N.F, etc...) s Entretien du mobilier urbain, gardes 

corps, ponts et passerelles       s Pose et entretien du mobilier sur l'ensemble de la ville s Fabrication et réparation de 

mobilier (barrières, portillons, portiques)                      Signalisations       s Mise en sécurité de la voie publique 

(affaissement, nids de poule, signalisations temporaires) s Signalisations, panneaux poteaux marquage horizontal s 

Polyvalence dans le mobilier urbain ainsi que dans les interventions rapides s Nids de poule sur trottoir et chaussée.  

s Peinture sol 

V091220500626535001 
 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
03/05/2022 01/07/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

général de la fonction 

publique 

Chef de service territorialisé (CP 1864)  

Le ou la chef de service assure l'organisation et l'encadrement de son TAD: Service de proximité pour accueillir, 

informer, orienter et instruire des droits et traitement de situations ponctuelles des personnes et des familles 

Accompagnement des ménages en difficulté et plus particulièrement accompagnement contractualisé des 

bénéficiaires du RSA Recueil et évaluations des informations préoccupantes dans le domaine de la prévention de 

l'enfance en danger Mise en oeuvre et évaluation, à l'échelle territoriale des politiques d'aide aux ménages en 

difficulté, d'insertion et de prévention et protection de l'enfance Actions collectives et projets de développement social 

local 

V091220500626579001 
 

Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 09/05/2022 

Gestionnaire administrative Administration générale 

Gestion administrative et comptable de la commune et du CCAS.  Missions principales :  * Assurer le traitement 

comptable des recettes et dépenses courantes * Collaborer à la préparation et à la réalisation des documents 

comptables et budgétaires Autres activités : (en fonction des postes et des nécessités de services).  * Accueil et 

renseignements des administrés (ou entreprises) par téléphone ou par courriel * Réceptionner, traiter et diffuser de 

l'information. * Autres (à préciser).  Profil requis :  * Niveau minimum : Baccalauréat ou équivalent ou expérience 

professionnelle * PSC1  Connaissances indispensables :  * Connaître l'environnement institutionnel et les processus 

décisionnels des collectivités locales. * Connaître les règles de la comptabilité publique et ses principes fondamentaux. 

* Connaître le cadre règlementaire des actes administratifs : conseil municipal, CCAS  (bases). * Connaître et savoir 

utiliser les techniques et outils de communication. * Savoir renseigner le public sur les informations générales 

sollicitées à l'accueil et sur le fonctionnement de la collectivité. * Savoir utiliser les outils informatiques et connaître la 

bureautique (Word, Excel, logiciel comptable). * Savoir faire un courrier simple (règles de base en orthographe, 

grammaire, règles de mise en page...). * Savoir adapter son discours en fonction de l'interlocuteur. * Savoir recevoir, 

filtrer et orienter les appels téléphoniques.    Qualités et compétences :  * Avoir le sens du service public * Respecter le 

matériel, les locaux, les véhicules et équipements communaux * Etre disponible et autonome. * Etre ponctuel. * Avoir 

une bonne présentation. * Etre à l'écoute et patient. * Etre dynamique et motivé. * Etre capable de travailler en 

équipe. * Faculté d'adaptation et prise d'initiative (être force de proposition). * Avoir un bon relationnel avec le public, 
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les élus et collègues. * Etre rigoureux, organisé et méthodique. * Être patient, sérieux et efficace. * Faire preuve de 

discrétion professionnelle, respecter le secret professionnel et le devoir de réserve. * Savoir gérer de façon simultanée 

différents dossiers.   Spécificités du poste :   * Station assise prolongée. * Garant de l'image du service public, l'agent 

doit avoir une attitude, un comportement et une tenue vestimentaire irréprochable. 

V091220500626602001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 02/07/2022 

Un instructeur du droit des sols F/H Urbanisme  

Au sein du service urbanisme et sous la responsabilité du chef de Service, vous avez pour principale mission 

l'instruction des autorisations du droit des sols. Vous êtes en relation avec les services de la Direction aménagement 

et urbanisme, services techniques, élus de secteur, autres institutions, entreprises et usagers des services publics. Vos 

activités principales :  Information des usagers et des services o Expliciter la demande de l'usager, expliquer les 

démarches et l'orienter le cas échéant vers les services compétents o Analyse de faisabilité des projets des usagers  o 

Gestion de conflits et médiation o En l'absence de la personne chargée de l'accueil, participation à la prise en charge 

de la réception physique et téléphonique du public  Instruire les demandes relatives aux autorisations du droit du sol  

o Vérifier et contrôler les pièces constitutives d'un dossier (éligibilité, conformité, etc.)  o Conduire des recherches 

techniques et des vérifications administratives  o Consulter les autres services et recueillir leurs avis  o Rédiger et 

envoyer les courriers (demandes de pièces complémentaires, rejets, attributions, motifs de rejets, etc.) o Conduire et 

rédiger l'analyse technique du dossier de demande et synthétiser les avis recueillis o Signaler et rendre compte des 

difficultés liés à un dossier ou une procédure o Rédiger des décisions  o Notifier la décision au demandeur  Contrôler 

la régularité et l'achèvement des constructions et aménagements o Vérifier la conformité des constructions et 

aménagement dans les délais impartis  Police de l'urbanisme o Constater les infractions et engager les procédures 

associées o Préparer les arrêtés interruptifs de travaux  Participer à l'activité du service et de la direction, selon les 

nécessités de service o Accompagner les différents services dans la définition des besoins o Conseiller sur le choix des 

procédures à mettre en oeuvre o Informer des délais des différentes procédures o Représenter le service ou la 

direction dans les réunions organisées au titre de procédures d'instruction o Transmettre des données pour établir des 

rapports annuels d'activités  Participer à l'élaboration ou la modification des documents d'urbanisme (PLU, RLP) et 

traiter le RIL en collaboration avec le deuxième instructeur et le responsable du service 

V091220500626643001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/06/2022 
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Agent Fêtes & Cérémonies (F/H) Relations Publiques 

Placé sous la responsabilité du Responsable du service Relations Publiques, vous avez en charge la livraison et 

l'installation des manifestations sur la Ville (mise en place des barnums, stands, tables et autres matériels), la 

maintenance du matériel (petit entretien du matériel), l'aide aux autres services Relations Publiques et Services 

Techniques en cas de faible charge de travail. 

V091220500626666001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

07h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/09/2022 

Professeur de saxophone MA/FM MA Conservatoire Arpajon 

Au sein du conservatoire, vous aurez en charge l'enseignement du Saxophone et ateliers  Musiques actuelles ainsi la 

formation musicale musiques actuelles. Vous ferez évoluer les techniques des élèves. Vous développerez et 

participerez à des actions transversales et des projets avec les professeurs d'enseignement artistique des trois 

conservatoires communautaires ainsi qu'avec les autres acteurs culturels du territoire. 

V091220500627060001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

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 

03/05/2022 05/05/2022 

Travailleur social (h/f) Direction des Solidarités Locales - CCAS  

* Accueillir le public en difficulté, évaluer la situation sociale, orienter si nécessaire vers les services compétents ; * 

Favoriser l'accès aux droits légaux et facultatifs ; * Participer aux commissions d'attribution des aides financières ; * 

Développer et mettre en oeuvre l'accompagnement social en lien étroit avec les services et partenaires ; * Mettre en 

oeuvre, dans le cadre de l'action du logement, les dispositifs visant à l'amélioration de l'habitat, l'accès ou le maintien 

dans les lieux ; * Assurer l'accompagnement contractualisé des allocataires du RSA * Contribuer à lutter contre 

l'insalubrité et mise en oeuvre des dispositifs * Contribuer à la recherche et à la mise en place de projets d'actions 

sociales innovantes, individuelles et/ou collectives ; * Développer et renforcer le travail partenarial ; * Renseigner les 

tableaux de bord de suivi mensuel et annuel * Rédiger des notes, courriers, compte-rendu, rapports et enquêtes 

sociales * Participer aux réunions d'équipes, aux réflexions et décisions concernant la dynamique du service ; * 

Gestion et animation des jardins partagés (organisation du collectif de jardiniers, partenariat avec la maison de 

l'environnement, partenaires locaux...). 

V091220500627121001 
 

Mairie de MORSANG-

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

03/05/2022 05/05/2022 
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SUR-ORGE au sein de la 

collectivité 

publique 

Responsable Service Senior- Adjoint à la Direction des Solidarités (F/H) Centre Communal d'Actions Sociales 

(CCAS) 

FONCTION DE DIRECTION ADJOINT (50 % ETP) :  * Préparation, mise en oeuvre et suivi administratif (délibération, 

décisions, marché public, conventions partenariales) ; * Préparation des conseils d'administration en lien avec la 

Directrice ; * Pilotage de certains projets du CCAS (réunions pluri-partenariales, élaboration de fiches actions, 

définitions d'indicateurs de suivi et d'évaluation, mise en oeuvre d'action) ; * Coordination du pôle CCAS/ Service 

Logement (notamment les dispositifs visant à l'amélioration de l'habitat) ; * Animation des réunions d'analyse de 

pratiques professionnelles pour les agents de la Direction des Solidarités ; * Assurer la veille sociale règlementaire et 

juridique du CCAS ; * Rédiger des rapports d'activité annuel du CCAS, compte rendu ; * Alimenter le diagnostic social 

de territoire et participer à l'élaboration de réponses adaptées ; * En lien avec la Directrice, élabore des règlements et 

procédures pour le bon fonctionnement du service.  En l'absence de la Directrice du CCAS : - Participation au conseil 

d'administration du CCAS ; - Participation aux instances partenariales ; - Animation des réunions d'équipe du CCAS ; 

- Suivi du budget.  RESPONSABLE DU SERVICE SENIOR (50 % ETP) :  * Accueillir le public en difficulté, évaluer la 

situation sociale, orienter si nécessaire vers les services compétents (CLIC, CCAS...) ; * Coordonner les 2 agents du 

service et organiser les missions de chacune ; * Mise à jour du logiciel Senior ; * Mise à jour des dossiers en cours (plan 

canicule, plan grand froid, bénéficiaire du portage de repas, téléalarme... ; * Développer et mettre en oeuvre les 

animations et projets en lien étroit avec les services et partenaires ; * Gestion et suivi du budget ; * Contribuer à la 

recherche et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes, individuelles et/ou collectives en faveur des 

séniors ; * Développer et renforcer le travail partenarial ; * Renseigner les tableaux de bord de suivi mensuel et annuel 

; * Rédiger des notes, courriers, compte-rendu ; * Participer aux réunions d'équipes, aux réflexions et décisions 

concernant la dynamique du service ; * Mise en application des projets définis sur l'Analyse des besoins sociaux ; * 

Suivi des dossiers d'aide légale. 

V091220500627189001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Agent de restauration EDUCATION 

Participe aux missions de stockage, de distribution des marchandises et du matériel, de service et d'accompagnement 

des enfants, et d'entretien des locaux d'une cantine scolaire. 

V091220500627255001 
 

Mairie de VIRY-

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/06/2022 
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CHATILLON emploi 

permanent 

DIRECTRICE ADJOINTE ET PROJECTIONNISTE DU CINEMA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE ET CITOYENNE 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :  - Elaboration de l'animation jeune public (programmation mensuelle, projets saison 

culturelle) - Projection et animation des séances scolaires en lien avec les établissements (école, collège et lycée) - 

Suivi de l'entretien du bâtiment, des cabines projection et salles - Gestion de dossiers administratifs et financiers de 

l'équipement   ACTIVITÉS SECONDAIRES :  - Accueil occasionnel du public et gestion de la caisse - Projection de 

séances publiques - Management du personnel et gestion de la programmation en l'absence du Directeur. 

V091220500627292001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

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 

03/05/2022 05/05/2022 

Direction de l'Urbanisme  (F/H) Urbanisme 

1. Sous la responsabilité directe du directeur des services techniques et avec l'assistance d'un prestataire de service en 

matière foncière et urbanistique :  * Assister le DST dans le travail d'élaboration d'une politique foncière et de 

définition et de mise en oeuvre des procédures foncières adaptées ; * Suivi des procédures d'acquisition/cession et de 

la rédaction des actes réalisées par le directeur et/ou le prestataire de service en assistance foncière et urbanistique, 

procéder à la location et/ou à la mise à disposition des biens ; * Mise en oeuvre du droit de préemption urbain 

renforcé (DPUR) avec la collaboration d'un agent du service ; * Mise à jour du SIG et contrôle des données 

cadastrales, saisie des données et gestion du tableau de bord et des prévisions relatifs à la taxe d'aménagement ; * 

Collaboration à l'instruction des périls ou des contentieux en matière foncière.  2. Chargé des études : . Gestion du 

PLU définition élaboration et mise en oeuvre des procédures de modification et de révision ; .  Mise en cohérence de 

la politique locale avec les documents supra communaux (SCOT, PLH, OPAH, POPAC, PDU, ...) ; * Organisation et 

gestion administrative du service. Suivi de la préparation et de la réalisation du budget du service avec la 

collaboration d'un autre agent du service ; * Administration du personnel dans la gestion des congés et absences des 

agents et plan de formation ; * Mise en oeuvre et évolution des outils informatiques et de la charte graphique ; * 

Coordination et Participation aux projets de service.  3. Economie et recensement de la population :  * Mise en oeuvre 

du contrat de gestion du marché de la Forêt : suivi de la commission du marché (convocations, compte rendus, suivi 

des travaux d'entretiens de la halle à la charge des ST, demandes d'emplacements, ...), préparation des décisions 

municipales sur les tarifs et redevances ; * Recensement de la population en collaboration avec le Service Population ; 

vérification des adresses recensées et mise à jour du RIL en collaboration avec les services fiscaux et de l'INSEE 

(Correspondant " RIL ").  4. Responsable du Pôle Autorisation du Droit des Sols (ADS) :  * Management des agents du 

pôle ADS ; * Expertise réglementaire des dossiers ADS ; * Suivi de la Gestion des demandes ADS ; *  Pilotage réunion ; 

* Tenu des tableaux de bord.  Relations fonctionnelles :  - Assistance et conseils auprès des élus ; - Représentation de 
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la ville auprès de ses partenaires ; - Echanges fréquents d'informations avec le cadre qu'il assiste et les autres secteurs 

du service ; - Partenariats et collaborations avec les services municipaux (ST, finances et Population), les prestataires 

en assistance foncière, les personnes publiques ou privées dans les domaines traités par l'agent. 

V091220500627431001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 

Activité principale : L'agent réalise les opérations techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts (parcs, 

jardins, etc...) mais aussi des terrains de sports ou de bordures de voiries. 

V091220500627643001 
 

Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

Emploi contractuel de cat. 

C 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

1 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/06/2022 

Serrurier (F/H) centre technique municipal 

- Réparations, dépannages serrurerie - Réception d'un ordre de service - Préparation de chantier : matériaux et 

outillage - Exécution des travaux soudure, conformation et confection d'ouvrages métalliques - Mise en place et 

réparation des grillages - Protection de l'environnement - Confortation de l'environnement - Nettoyage des supports 

- Mise en place des matériaux, définition - Nettoyage chantier - Repli de matériel - Compte rendu de fin de chantier 

au chef d'atelier - Coordination avec les autres corps d'état - Application des règles de sécurité - Gestion 

organigrammes des clés 

V091220500627693001 
 

Syndicat intercommunal 

d'aménagement de 

rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/09/2022 

Technicien suivi des aménageurs privés en matière d'assainissement EU/EP et d'eau potable (F/H) Direction 

de l'assainissement et de l'Energie 

Missions principales : Assurer le suivi des conceptions des ouvrages d'assainissement et d'eau potable des opérations 

d'aménagement ayant vocation d'être rétrocédés aux communes : * Instruire le dossier en donnant les prescriptions 

techniques en matière d'assainissement EU, EP et AEP, * Transmettre aux aménageurs, aux communes et aux 

communautés de communes les prescriptions techniques du SIARCE (EU, EP et AEP) * Estimer l'impact des opérations 

d'aménagement en matière de flux et déclencher les études nécessaires à la mise à niveau des infrastructures 
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V091220500627776001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 

L'éducatrice de Jeunes Enfants veille à l'application du projet éducatif du multi-accueil, accompagne les équipes dans 

la mise en oeuvre du projet éducatif et coordonne les activités qui contribuent au développement de l'enfant de 3 

mois à 4ans. 

V091220500627777001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Puéricultrice, Puéricultrice 

hors classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 22/08/2022 

Directeur Adjoint du Multi Accueil (F/H) Petite Enfance 

Au sein de l'accueil, le directeur adjoint assure la continuité de direction, il est garent du bon fonctionnement de 

l'établissement.  A ce titre, ses principales missions sont de :  - Il communique et porte les valeurs du service dans le 

cadre du projet éducatif auprès de son équipe, des partenaires et familles - Il accueille les enfants et leurs familles en 

contribuant à leur éveil, veillent à leur santé, veille à leur sécurité physique et affective - Il encadre l'équipe de 

professionnels - Il garantit la gestion administrative et financière de la structure - Il s'inscrit dans la dynamique du 

service Petite Enfance 

V091220500627778001 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (F//H) Petite Enfance 

Accueillir et accompagner l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien-être physique et son 

développement dans le cadre du projet éducatif du multi-accueil et en lien avec sa famille 

V091220500627778002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (F//H) Petite Enfance 

Accueillir et accompagner l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien-être physique et son 

développement dans le cadre du projet éducatif du multi-accueil et en lien avec sa famille 

V091220500627779001 
 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
04/05/2022 22/08/2022 
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Arrêté 2022/D/35 

 

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 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

besoin général de la fonction 

publique 

Agent de services polyvalent (F/H) Petite Enfance 

Au sein d'un multi accueil de 25 berceaux, l'agent assure l'hygiène et l'entretien des locaux, ainsi que la restauration. 

V091220500627779002 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

et Renarde 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 22/08/2022 

Agent de services polyvalent (F/H) Petite Enfance 

Au sein d'un multi accueil de 25 berceaux, l'agent assure l'hygiène et l'entretien des locaux, ainsi que la restauration. 

V091220500627824001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/09/2022 

Gestionnaire administratif CCAS et résidence EDOUARD GAURAZ (h/f) CCAS et Résidence EDOUARD GAURAZ 

Missions : Au sein du CCAS, sous la responsabilité de la directrice, vous aurez en charge :  - Gestion administrative de 

la Résidence Edouard Gauraz : * Réception et suivi des demandes de logement * Secrétariat * Facturation des loyers * 

Gestion des animations * Accompagnement des résidents - Régisseur titulaire et suppléant des régies du CCAS - 

Collaborer à la gestion des dossiers tel que : portage des repas, ateliers séniors, Offices notariaux... - Aides aux 

manifestations du C.C.A.S. - Accueil C.C.A.S 

V091220500627858001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 

Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Ingénieur 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 

04/05/2022 01/07/2022 

Chargée de mission Collecte et Traitement  

Chargée de mission des biodéchets mais aussi de suivi de la Délégation de Service Public auprès du Centre 

d'Incinération et de Traitement des Déchets de Vert-le-Grand. 

V091220500627955001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

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 

04/05/2022 09/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

permanent 

AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT (F/H) ENTRETIEN 

Respecter les procédures de travail préalablement définies.  - Préparer les interventions : - Contrôle de  

l'approvisionnement en matériel et produits (vérifier les quantités et qualité des produits). - Entretien courant et 

rangement du matériel utilisé (identifier les signes de péremption des produits et conservation). - Classer les produits 

selon leur dangerosité (séparer les produits toxiques)  - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés : - 

Organiser méthodiquement le travail selon le planning et consignes. - Respecter les dosages et les consignes et 

conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des matériels et des produits ménagers. - Différencier les 

produits acides et alcalins. - Aspirer, balayer, dépoussiérer et laver les locaux et surfaces. - Assurer le nettoyage et la 

désinfestation des locaux : bureaux, circulations sanitaires réfectoires et annexes (sols, carrelages, boutons électriques, 

poignées de portes ...). - Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des accessoires. - Lavage des 

revêtements de sol au mouillé ou au sec.  - Tri et évacuation des déchets courants : - Opérer le tri sélectif - Répartir 

les déchets dans les conteneurs adaptés. - Changer les sacs poubelles et les remettre en place.  - Contrôler l'état de 

propreté des locaux : - Vérifier l'état de propreté. - Identifier les surfaces à désinfecter.  - Respecter la discrétion 

requise lors des interventions dans les locaux occupés.  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220500628018001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint administratif , 

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 

04/05/2022 01/07/2022 

Assistant(e) de direction Urbanisme et Affaires foncières Urbanisme et Affaires foncières 

Sous la responsabilité de la directrice de l'urbanisme et des affaires foncières, il apporte une aide permanente à ce 

dernier en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, de classement et de suivi 

des dossiers. Il est garant de l'organisation administrative de la direction de l'urbanisme et des affaires foncières.   

Définition des activités : - Appuyer administrativement la directrice (prise de RV, filtre des visites et des 

communications téléphoniques, gestion de son agenda,...) - Assurer l'organisation administrative de la direction 

(réception et envoi du courrier, rédaction de documents et préparation de notes, classement et archivage...) - Suivre, 

gérer des dossiers transversaux et s'assurer de leur bon déroulement - Organiser les réunions, préparer les 

confirmations et les dossiers à étudier - Elaborer et mettre à jour des tableaux de bords concernant les activités de la 

direction de l'urbanisme et des affaires foncières - Assurer la liaison avec le Cabinet du Maire et établir l'agenda 

prévisionnel des principales réunions  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder une formation dans le 

domaine du secrétariat (BTS) et une expérience significative  - Maîtriser les différentes formes de rédaction 

administrative (courrier, notes, compte-rendu) et les techniques de classement  - Parfaite maîtrise des outils et 

logiciels bureautiques (fax, photocopieur, téléphone, Word, Excel, Outlook,  Power point) - Excellent relationnel et 
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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 

expression orale - Savoir se montrer polyvalent et réactif - Savoir identifier les urgences et importances des sujets et 

dossiers - Savoir être rigoureux, précis et ordonné  - Sens de la discrétion et du travail d'équipe - Savoir se montrer 

polyvalent, réactif et autonome - Posséder le sens de l'initiative  Condition d'exercice et contraintes particulières :  

Horaires variables et pics d'activité en fonction des obligations du service et de la demande du directeur Respect 

absolu des obligations de discrétion et de confidentialité 

V091220500628050001 
 

Mairie des ULIS 

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 

04/05/2022 01/06/2022 

Maçon bâtiment (F/H) Direction du CTM - service régie bâtiment 

Assurer le suivi et l'entretien du patrimoine des bâtiments Réaliser des travaux courants dans la mesure des 

compétences requises, et en fonction des moyens dont il dispose, innover sur certains travaux, même des travaux 

non-commun, à la maçonnerie. 

V091220500628058001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/07/2022 

Gardien brigadier (F/H) police municipale 

Placé(e) sous l'autorité du responsable de la police municipale, vous participez activement au développement de la 

politique de prévention et de sécurité en matière de protection des personnes et des biens. A ce titre, vous assurez une 

relation de proximité avec la population et contrôlez l'application des pouvoirs de police municipale afin d'assurer la 

tranquillité et la sécurité des Palaisiens. 

V091220500628058002 
 

Mairie de PALAISEAU 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/07/2022 

Gardien brigadier (F/H) police municipale 

Placé(e) sous l'autorité du responsable de la police municipale, vous participez activement au développement de la 

politique de prévention et de sécurité en matière de protection des personnes et des biens. A ce titre, vous assurez une 

relation de proximité avec la population et contrôlez l'application des pouvoirs de police municipale afin d'assurer la 

tranquillité et la sécurité des Palaisiens. 

V091220500628063001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

durant une 

période de 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

04/05/2022 01/06/2022 
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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 

préparation au 

reclassement 

d'un 

fonctionnaire 

publique 

Peintre - vitrier (F/H) Direction du CTM - service régie bâtiment 

Travaux d'entretien courant : - remplacer les vitres cassées (double vitrage et pose de lexan)  Travaux 

d'enrichissement du patrimoine :    - Remettre en état des peintures    - Pose de revêtements de sols    - Pose de 

revêtements muraux (toile de verre, paillettes, papiers peints...)    - Rechercher et créer des teintes    - Pose de faux-

plafond  Administratif :   - Traiter les fiches de travail (temps consacré à l'opération, liste des matériaux utilisés, 

distance parcourue par les véhicules) 

V091220500628083001 
 

Mairie des ULIS 

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 

04/05/2022 01/06/2022 

Plombier (F/H) Direction du CTM - service régie bâtiment 

- Assurer l'entretien du patrimoine - Réaliser des travaux de sanitaire et de chauffage en vue de l'amélioration des 

équipements 

V091220500628123001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

RESPONSABLE POLE PROJETS BATIMENT (F/H) - Direction travaux Neufs et Bâtiments  

MISSIONS En lien hiérarchique avec la directrice du service des travaux Bâtiments Espaces Publics dans la direction 

générale Aménagement et Services Techniques. Vous êtes en charge de la mise en oeuvre et du suivi de la politique 

municipale en matière de réhabilitation et construction des bâtiments de la ville. Vous assurez plus spécifiquement 

les missions suivantes :  Gestion des projets de réhabilitation et/ou construction des bâtiments  - Superviser et 

accompagner les chargés d'opération pour tous les projets de réhabilitation et/ou construction tant en phase études 

que travaux - Expertise en bâtiment pour améliorer les projets et les optimiser - Avoir un regard innovant pour 

permettre une évolution de nos pratiques et la réalisation de bâtiments plus performants écologiquement.   - 

Expertise en réglementation incendie, accessibilité handicapés, environnement réglementaire de la construction  

Gestion patrimoniale des bâtiments - Poursuivre la mise en place d'un suivi régulier des bâtiments par les chargés 

d'opérations - Suivre le calendrier de mise en conformité des bâtiments en matière d'accessibilité (Ad'AP) - Superviser 

la stratégie de réduction des consommations énergétiques (décret tertiaire) en lien avec le chargé de mission énergie.  
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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 

Management de l'équipe (5 chargés·ées d'opérations et 1 dessinateur) - Animer l'équipe (réunions régulières, 

diffusion d'information, arbitrages...) - Assurer la coordination entre le Pôle Projets Bâtiment et les directions 

opérationnelles pour lesquelles vous travaillez, ainsi que les directions supports. - Assurer une politique et une gestion 

cohérente des ressources humaines au sein de l'équipe.  Gestion du budget de la direction (17MEuros pour 2022) : - 

Proposer le budget annuel et assurer le suivi budgétaire de la direction - Rédiger et contrôler la mise en oeuvre des 

marchés inhérents à l'activité de la direction - Aide à l'établissement de la Programmation Pluriannuelle des 

Investissements sur le volet bâtiments  &#61614; Poste Handi-accessible  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires 

V091220500628239001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

Infirmier en soins 

généraux 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

DIRECTEUR (H/F) du Multi-accueil familial et collectif SOLIDARITE 

Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la Solidarité et de la Petite Enfance, vous assurez les missions 

suivantes :  Direction de l'Accueil Collectif et Familial au sein de la Maison de la Petite Enfance  Direction de la 

Maison de la Petite Enfance  Actualisation du projet d'établissement  Elaboration et suivi budgétaire  Rédaction et 

suivi du projet pédagogique de la structure  Gestion du personnel  Encadrement du fonctionnement de la structure 

Coordination de la Maison de la Petite Enfance  Gestion des plannings d'occupation des locaux  Liens avec les 

partenaires internes et externes  Référence médicale des structures petite enfance Seconder la directrice de la 

Solidarité dans les missions liées à la Petite Enfance 

V091220500628355001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

04/05/2022 10/06/2022 

Agent de voirie VOIRIE 

- Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - 

Nettoyage des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie  - 

Scellement du mobilier urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies  - Installations des fêtes et 

cérémonies et manutention - Astreintes hivernales 

V091220500628355002 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

04/05/2022 10/06/2022 
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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 

Agent de voirie VOIRIE 

- Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - 

Nettoyage des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie  - 

Scellement du mobilier urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies  - Installations des fêtes et 

cérémonies et manutention - Astreintes hivernales 

V091220500628392001 
 

S.I. de Chauffage Urbain 

de Massy Antony 

Ingénieur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Ingénieur(e) Traitement des déchets H/F  

Dans un contexte dynamique à forts enjeux, le SIMACUR recherche un(e) ingénieur(e) en charge du traitement des 

déchets au sein de l'équipe. Au quotidien, vous assurerez le suivi des prestations de services de traitement de tous les 

déchets ménagers, pour garantir la qualité du service et l'atteinte des performances attendues. Vous serez le référent 

vis-à-vis des adhérents de Vallée Sud Grand Paris et de la Communauté Paris Saclay. Vous participerez activement à 

l'optimisation du service et à la définition des orientations futures de la thématique. Par vos analyses technico-

économiques, vos avis d'expert et vos propositions, vous aiderez aux prises de décision du SIMACUR. 

V091220500628424001 
 

Mairie de SOISY-SUR-

ECOLE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

6 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Agent Administratif Territorial H/F Administratif 

Sous la responsabilité du secrétaire général et en collaboration avec le second adjoint administratif, il a pour mission 

principale d'accueillir, de renseigner et d'orienter le public. Il prend également en charge la réception du courrier 

destiné à la commune (entrées / sorties), assure divers travaux de secrétariat selon les besoins du service et des élus 

(rédaction de courriers, commandes de collatéraux divers). Il assure également le fonctionnement et la bonne tenue 

de l'agence postale communale (en collaboration avec La Poste), la communication communale (site web, panneaux 

lumineux, réseaux sociaux et affichages divers), la coordination et l'organisation des manifestations et des cérémonies 

officielles communales (sous le pilotage de l'élu en charge). Il a pour attribution spécifique de garantir la mise à 

disposition des services à la population, notamment dans le cadre des actes liés au domaine de l'état civil, au 

funéraire, aux inscriptions périscolaires et scolaires, au suivi des demandes d'aide sociale et du CCAS. Enfin, il a la 

charge du pilotage et de la coordination du recensement de la population et de l'organisation des élections. 

V091220500628425001 
 

Mairie des ULIS 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

04/05/2022 01/06/2022 
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cadres (retraite, 

démission,...) 

la fonction publique 

Technicien systèmes, réseaux et téléphonie (F/H) Direction des systèmes d'information 

Sous l'autorité Directeur adjoint des Systèmes d'Information, vous devrez :  Gérer le parc d'équipements 

informatiques et téléphoniques Gérer le réseau informatique et les serveurs Assister les utilisateurs Assurer la 

pérennité du système d'information Intégrer dans l'environnement de production la solution logicielle et en assurer le 

déploiement à la demande du DSI 

V091220500628462001 
 

Mairie des ULIS 

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 

04/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire ressources humaines - référent personnel contractuel (F/H) Direction des ressources humaines 

Sous la responsabilité du chef de service carrières et paies, vous devrez :  Assurer la gestion administrative de 

l'ensemble du personnel contractuel : du recrutement au départ de l'agent 

V091220500628614001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Un magasinier approvisionneur (H/F) Achats / Equipe Magasin 

Au sein du Département Ressources, le service Achats pour missions de gérer la politique d'achat de la collectivité 

dans une optique de transparence. Plus précisément, il s'agit d'organiser et de superviser les achats de l'ensemble des 

services de la ville, dans un objectif d'optimisation des ressources et des besoins. 

V091220500628708001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

04/05/2022 06/05/2022 

Agent chargé de la comptabilité et des finances administratif 

Saisie des engagements  - Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire - Vérification des imputations budgétaires et des 

pièces justificatives - Mandatement des charges et recouvrement des produits  - Clôture des exercices comptables - 

Réglementation de la comptabilité publique - Gestion des assurances  - Recouvrement (Taxe Locale de Publicité 

Extérieure - fermages agricoles et redevance sur le domaine public) - Suivi des Tableaux de bord - Commande et suivi 

des fournitures administratives en lien avec l'agent chargé de l'accueil - Gestion de l'inventaire 
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V091220500628716001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Un gardien pour les équipements sportifs (H/F) SPORTS 

Au sein du Département des services des sports, sous l'autorité du responsable de l'unité installations sportives, vous 

serez chargé(e) d'assurer la surveillance, le gardiennage, l'entretien des équipements sportifs municipaux et l'accueil 

du public. 

V091220500628810001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe, 

Opérateur des APS, 

Opérateur principal des 

APS, Opérateur qualifié 

des APS 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

18h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/07/2022 

Educateur musculation fitness (H/F) Direction des sports 

Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable du complexe sportif, l'éducateur sportif 

musculation/fitness aura pour missions d' (de) :  * Encadrer des cours collectifs,  * Encadrer des plateaux 

cardiotraining et musculation,  * Conseiller les usagers,  * Participer à l'animation de l'équipement et aux 

manifestations organisées par l'agglomération,  * Préparer, animer et évaluer les séances, * Vérifier et entretenir le 

matériel utilisé. 

V091220500628810002 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Educateur  des APS, 

Educateur  principal des 

APS de 1ère classe, 

Educateur  principal des 

APS de 2ème classe, 

Opérateur des APS, 

Opérateur principal des 

APS, Opérateur qualifié 

des APS 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

18h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/07/2022 

Educateur musculation fitness (H/F) Direction des sports 

Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable du complexe sportif, l'éducateur sportif 
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musculation/fitness aura pour missions d' (de) :  * Encadrer des cours collectifs,  * Encadrer des plateaux 

cardiotraining et musculation,  * Conseiller les usagers,  * Participer à l'animation de l'équipement et aux 

manifestations organisées par l'agglomération,  * Préparer, animer et évaluer les séances, * Vérifier et entretenir le 

matériel utilisé. 

V091220500628974001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 15/06/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance - crèche des Moussaillons 

Sous la responsabilité de la directrice d'un établissement multi accueil du jeune enfant, vous organisez et effectuez 

l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V091220500628975001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Rédacteur 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

GESTIONNAIRE COMMERCES ET MARCHES POLE DEVELOPPEMENT ET ANIMATION ECONOMIQUE 

- Organisation administrative du service. - Assure l'accueil téléphonique et physique des commerçants, entreprises, 

administrés, personnel communal, etc., ayant ou désirant un rendez-vous ou un renseignement.  - Diffusion 

d'informations. - Prise de messages. - Suivi et gestion des demandes externes et internes. - Assure les tâches d'un 

secrétariat de direction : - Constitution et mise à jour des dossiers - Rédaction administrative de correspondances - 

Mise en forme de courriers, comptes rendus, études, rapports, conventions... - Création et gestion de bases de données 

(courriers départs et arrivés, appels téléphoniques, répertoire des commerces et entreprises, forains, dia, marchés 

forains, etc.) - Gestion de mailings, documents, notes, emails, publipostage. - Elaboration et gestion d'un type de 

classement papier et numérique ; archivage. - Gestion de l'agenda - Préparation, et suivi des réunions, des 

Commissions Consultatives des Marchés Forains, de la fête foraine (convocations, comptes rendus, tableaux 

synoptiques des demandes d'emplacement et des demandes d'interventions, listes émargements, dossiers, réservation 

de salles, etc.). - Elaboration et suivi des demandes d'interventions techniques. - Gestion de la comptabilité et du suivi 

budgétaire. - Gestion des commandes de reprographie et des fournitures de bureau du service 

V091220500628977001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Rédacteur 

Poste créé lors 

d'une 

promotion 

interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

CHARGE D'EMPLOI ET SUIVI BUDGETAIRE EMPLOI FORMATION ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

Emploi : - Recueillir et analyser les besoins (remplacements temporaires, emplois permanents, accroissement 

d'activités...) - Etablir ou mettre à jour le profil de poste - Rédiger et diffuser les annonces sur des supports adaptés 
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(recrutement externe ou mobilité interne) - Créer les vacances de poste pour les emplois permanents - Analyser et 

présélectionner les profils des candidats  - Organiser et conduire les entretiens (catégories B et C) avec le responsable 

de service - Rédiger les synthèses d'entretien - Réaliser les simulations de rémunération - Constituer le dossier 

administratif du candidat sélectionné  - Organiser les mouvements internes (mobilité interne)  Missions annexes : - 

Développer les outils nécessaires à la sélection des candidatures (trame d'entretien, tests...) - Participer à 

l'organisation et à la mise en oeuvre de l'intégration des nouveaux recrutés  - Participer aux salons, forums liés au 

recrutement - Organiser et suivre la campagne des entretiens professionnels - Développer une politique de suivi des 

différents contrats aidés - Contribuer au développement de la marque employeur  - Assurer une tenue permanente et 

régulière des tableaux de bord de suivi d'activité - Piloter les campagnes de recrutements spécifiques (saison 

estivale...)  Suivi budgétaire - Engagement et suivi des factures sur le logiciel de Ciril : Civil Net Finances 

V091220500629176001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 01/06/2022 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 

- Veiller au maintien de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique sur la voie publique et autour des 

bâtiments publics. - Réaliser l'îlotage dans les quartiers, contrôler des établissements recevant du public, les 

commerces... - Appliquer les consignes de prévention et de la dissuasion (verbalisation...). - Repérer et signaler au 

service les dégradations (tags, détritus...). - Participer à la lutte contre le stationnement abusif des véhicules 

abandonnés ou en état d'épave. Surveiller les mises en fourrière et au suivi des procédures. - Sécuriser les 

établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires. - Assurer une relation de 

proximité avec les usagers. - Participer et/ou assurer une présence lors des cérémonies officielles et des diverses 

manifestations. - Participer à la coopération avec les forces de sécurité de l'Etat et les services de police des 

communes limitrophes. - Constater les infractions à la loi, rechercher les auteurs et rassembler les preuves. - Etablir 

des rapports des infractions aux lois et règlement. - Effectuer la surveillance du marché   - maintenir l'ordre, - assurer 

la sécurité et la salubrité publiques - veiller au respect des règlements et du bon stationnement des marchands et des 

chalands. - Accompagner des personnes âgées : en cas de sollicitation de leur part (retrait d'argent ...) - Assurer la 

gestion des objets trouvés  Enregistrer les chiens dangereux (en principe, tâche effectuée par le secrétariat de la Police 

Municipale) 

V091220500629203001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/06/2022 
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Menuisier H/F Bâtiment  

Conception, fabrication et pose de tout élément courant en bois Dépose et pose de différents ouvrages Remise en état 

des menuiseries intérieures ou extérieures (y compris quincaillerie) Entretien et modifications du mobilier de la 

collectivité Entretien des outils, machines et équipements de menuiserie Participation aux travaux d'installation des 

manifestations intérieurs et extérieurs  Distribution du mensuel de la ville Apporter un soutient aux différents services 

du centre technique municipal Participer ponctuellement au montage d'événements, à l'entretien des voiries, 

déneigement ... 

V091220500629221001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 30/06/2022 

Assistant administratif Développement social 

Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un 

conseil sur les démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220500629222001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/06/2022 

Ouvrier polyvalent au service bâtiment H/F Bâtiment  

Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du Responsable bâtiment, l'agent polyvalent 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.   A ce titre les missions de L'agent 

polyvalent du bâtiment sont d'effectuer la maintenance, l'entretien et le dépannage des bâtiments dans tous les corps 

de métier : électricité, plomberie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc... Il exécute les travaux courants de 

rénovation et d'aménagement intérieur.  Il contrôle visuellement les bâtiments, teste le fonctionnement des 

équipements pour comprendre l'origine d'une panne, d'une fuite, et détermine les travaux à effectuer pour la remise 

en état. A ce titre, les missions sont les suivantes : * Effectuer au quotidien des travaux sur les bâtiments communaux 

en maçonnerie, plomberie, serrurerie, électricité et maintenance du patrimoine communal * Etre en appui aux agents 

du service bâtiment pour des tâches difficiles nécessitant d'être deux. * Intervenir en renfort pour assurer des tâches 

divers comme l'installation pour les festivités et cérémonies municipales * Assurer des renforts occasionnels auprès de 

vos collègues du centre technique municipal * Distribution des mensuels 

V091220500629236001 
 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
05/05/2022 01/08/2022 
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Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

Agent de voirie H/F Régie voirie  

- Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - 

Nettoyage des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie  - 

Scellement du mobilier urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies  - Installations des fêtes et 

cérémonies et manutention - Astreintes hivernales 

V091220500629247001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/08/2022 

Agent Polyvalent Guichet Unique 

Accueil physique et téléphonique (standard) du public Renseignement et orientation du public Instructions des 

dossiers État Civil et Cimetière 

V091220500629251001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 04/07/2022 

Agent polyvalent des espaces verts H/F Espaces verts  

- Nettoyage des voiries et des espaces publics - Organisation de tournées pour repérer des dégradations de la voirie - 

Nettoyage des pollutions visuelles (tags) - Réalisation de travaux d'entretien courant ou de réparation de la voirie  - 

Scellement du mobilier urbain et signalisation réglementaire - Désherbage des voies  - Installations des fêtes et 

cérémonies et manutention - Astreintes hivernales 

V091220500629265001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 06/07/2022 

Chef de secteur Logistique, approvisionnement, imprimerie 

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. 
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V093220400615897001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 03/05/2022 

22-13135 - AGENTE D'ACCUEIL  

Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, 

prendre et transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une 

surveillance technique lors de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la 

hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les 

consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes 

conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le courrier Peut gérer les clefs et moyens 

d'ouverture 

V093220500626459001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Chargé de mission Instruction et gestion des fonds européens - H/F - 11876-22 SERVICE INSTRUCTION ET 

GESTION  

Assurer en responsabilité la bonne gestion et le traitement efficace de dossiers de financement relevant des 

programmes opérationnel (PO) régional FEDER-FSE de l'Ile de France 2014-2020 et 2021-2027 MISSION 1 : Assurer 

le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 

conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage 

V093220500626606001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Gestionnaire d'éditions, diffusion et logistique - H/F - 9902-22 SERVICE CONTENUS  

Gestion et organisation de la diffusion et suivi de l'impression des publications papier éditées par le service Contenus 

MISSION 1 : Gestion de la diffusion des publications institutionnelles papier publiées par le service MISSION 2 : Suivi 

de fabrication en lien avec les prestataires du marché d'impression et ce jusqu'à la livraison des brochures. MISSION 
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3 : Supervision des flux et des stocks en lien avec l'agent technique du service Campagnes-Evènements 

V093220500626644001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 03/07/2022 

Un gestionnaire Carrière paie H/F 1639-22 DAP SUD  

Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du 

statut et des normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante Assurer la gestion des agents en 

situation d'indisponibilité physique Accompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie. Assurer l'instruction et 

la gestion des dossiers : CMO/CLM/CLD/AT/MP. Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. Assurer les 

liens avec les RRH et le service prévention/santé Elaborer et assurer le contrôle de la paie Préparer et analyser les 

éléments constitutifs de la paie. Saisir les éléments variables de la paie et les modifications intervenues. Contrôler la 

paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à la DRFIP et au contrôle de légalité.Gestion de la carrière 

(titulaires, contractuels,) du recrutement à la fin des fonctions Réaliser les opérations liées au déroulement de la 

carrière et élaborer les actes administratifs et les courriers dans les délais Conseiller et accompagner sur l'évolution 

de carrière Effectuer les études de détachement, intégration et changement de filière.Participer au contrôle des listes 

dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne et assurer le reclassement 

des agents promus. Participer à l'instruction des dossiers relatifs aux congés bonifiés et aux médailles d'honneur. 

Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital décès. Développer une gestion collaborative et 

transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des agents Garantir la fiabilité des données 

(requêtes de gestion)Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission des savoirs)Intégrer les pièces 

dans le dossier des agents et contrôler les numérisations lors du scan et de l'intégration dans GECCO Assurer le 

travail en partenariat avec les différents acteurs Activité 5.1 Assurer le travail en transversalité avec les partenaires 

RH des autres directions Collaborer avec les autres pôles 

V093220500626658001 
 

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 

03/05/2022 03/07/2022 
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Chargé de mission Nature et Biodiversité H/F 1035-22 POLE COHESION TERRITORIALE 

Mise en oeuvre et suivi de la stratégie régionale de la biodiversité Coordination de la SRB au niveau du service/ de la 

direction / du pôle / de la Région / des partenaires extérieurs Mise en oeuvre de certaines actions de la SRB Suivi du 

cadre national, international et évolution réglementaire (UICN, Régions de France, veille réglementaire)  Suivi et 

animation des instances de gouvernance en matière de biodiversité Suivi de l'ARB définition du programme d'action 

et organes de gouvernance Pilotage, suivi et animation du comité des financements Animation du CRB  Animation 

territoriale des politiques de la biodiversité, des trames vertes et bleues, des espaces verts et de nature Déploiement 

des outils contractuels et sectoriels (contrats trame verte et bleue, dispositifs biodiversité, milieux aquatiques et 

humides et Plan Vert) et valorisation des dispositifs (webinaire, communication...) Suivi du dispositif Territoires 

engagés pour la nature (TEN)  Contribution à la vie du service et du pôle Participation à la préparation du budget, 

pilotage des rapports d'affectation, participation aux réunions d'équipe régulières ou thématiques Instruction des 

demandes de subventions, participation à la rédaction des rapports d'affectation, contribution au suivi administratif 

et financier des subventions, des conventions et constatation du service fait, en lien avec les gestionnaires du service 

Contribution à l'élaboration ou la révision des politiques régionales, travail en mode projet sur des thématiques 

spécifiques en lien avec le service, les organismes associés et d'autres partenaires  Préfiguration NATURA et suivi de 

sa mise en place Suivi préfiguration NATURA et mise en place 

V093220500626690001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Responsable de service arts visuels, éduc artistique et culturelle et jeune création - H/F - 12768-22 SCE ARTS 

VISUELS JEUNE CREATIO  

Sous l'autorité de la direction, assure la mise en oeuvre de la politique régionale relative aux arts visuels, à 

l'éducation artistique et culturelle et à la jeune création MISSION 1 : Assure l'encadrement opérationnel de l'équipe, 

en cohérence avec le projet de service MISSION 2 : Met en oeuvre la politique régionale des arts visuels, de 

l'éducation artistique et culturelle et de la jeune création et propose des évolutions MISSION 3 : Anime un réseau de 

partenaires externes 

V093220500626760001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 03/07/2022 

Un chargé ou une chargée de mission Web/Multimédia 130-22 EXPERIENCE AU TRAVAIL  

Produire et développer des contenus numériques et Multimédias (rédactionnels, visuels, photos, vidéos) avec une 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220505-2022_D35_0405-AR
Date de télétransmission : 05/05/2022
Date de réception préfecture : 05/05/2022



Arrêté 2022/D/35 

 

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 

approche Cross canal (Portail intranet, mini-sites, écrans dynamiques,..) Assurer la création, la gestion et 

l'enrichissement du contenu éditorial du site Intranet Pilotage des évolutions et montées de version du site intranet 

Saisie et mise en page des informations, sélection et rédaction des actualités Réalisation et suivi de projets vidéo 

Élaboration et mise en ligne d'enquêtes, de questionnaires de satisfaction, de FAQ, de jeux,...Réalisation de 

publications multimédia (flipbook, catalogues, formulaires en ligne et newsletter...)  Gestion des écrans dynamiques 

Suivi de projets vidéos (Scénario, montage, animations, motion design,...)Conduite de projets de communication 

transversaux (pôles, directions, services) Accompagnement, suivi et communication en relation avec les parties 

prenantes : Communication Smart Région, Région responsable (concours écologique), campagne d'affichage sur 

l'Histoire de la Région,...Benchmark sur les évolutions et outils office 365 et Teams.  Participation au COPIL Office 

365Conception des supports de communication (invitations, newsletter, )Organisation de visites / découvertes et 

animations au sein du siège 

V093220500626857001 
 

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 

03/05/2022 01/07/2022 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité -H/F -13213-13754-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  

Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des 

établissements d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat. MISSION 1 : Assurer le suivi 

réglementaire, la sécurité des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence 

MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des lycées pendant les travaux 

V093220500626857002 
 

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 

03/05/2022 01/07/2022 

Adjoint de Sécurité - Brigade régionale de sécurité -H/F -13213-13754-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  

Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des 

établissements d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat. MISSION 1 : Assurer le suivi 

réglementaire, la sécurité des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence 

MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des lycées pendant les travaux 

V093220500626935001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/07/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

Agent de Sécurité - H/F -779-22 SERVICE SECURITE SITES  

Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sécurité et la sureté des biens et des personnes, conformément aux 

consignes en vigueur sur les différents sites de l'Administration régionale. MISSION 1 : Filtrer les accès et gérer les 

ouvertures et fermetures des bâtiments MISSION 2 : Surveillance générale sureté / sécurité technique et incendie 

MISSION 3 : Assurer le suivi réglementaire et la traçabilité. Secours aux personnes et aux biens / protection et alerte 

en cas d'incident et accident 

V093220500628454001 
 

Conseil Régional d'Ile de 

France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur 

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 

04/05/2022 05/07/2022 

Un  ou une Responsable Ressources Humaines  1611-22 PANTIN  

Vous accompagnez les équipes de direction et les chefs d'équipe des lycées sur les problématiques RH, proposez des 

axes de développement, évaluez les actions et proposez des axes d'amélioration  Piloter la mise en oeuvre de la 

politique RH au sein des lycées de son portefeuille. Participer à l'élaboration des politiques RH en tenant compte des 

diagnostics RH : porte d'entrée des équipes de direction et des chefs d'équipe avec forte présence sur le terrain 

Élaboration et conduite des emplois et des effectifs (création et transformation des postes) au sein des lycées ainsi que 

de la stratégie de remplacement en lien avec le service recrutement lycée. Contribuer aux travaux des instances 

transversales de suivi RH (comité de reclassement, commission pluridisciplinaire, comité de mobilité et comité 

d'affectation, suivi des situations signalées). Conseiller les équipes de direction et les chefs d'équipes des lycées sur 

l'ensemble des aspects RH. Identifier les problématiques RH auxquelles sont exposées les équipes en s'appuyant sur 

les outils de pilotage RH (SID, GEFF, Astre ...). Accompagner et conseiller les équipes de direction et les chefs d'équipe 

sur l'ensemble des aspects RH (management, statutaire, développement des compétences, suivi des situations 

individuelles). Assurer le suivi des situations individuelles complexes (discipline, visites médicales, repositionnement, 

aménagement des postes).Conduire la mise en oeuvre de la politique managériale de la Région au sein des lycées. 

Recruter et accompagnement à la mobilité des chefs d'équipe des lycées (prise de poste, départ en retraite, parcours 

professionnel, carrière). Développer les compétences managériales et techniques des chefs d'équipe (suivi des 

parcours professionnels, immersion, formation, conseil en management, facilitateur). Animer le collectif d'encadrant 

de son portefeuille de lycées. 

V095220400618960001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 09/05/2022 
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collectivité 

Un Gardien de Police Municipale - Brigade Moto H/F Police Municipale 

Sous l'autorité du Chef de service de la Police Municipale, vous exercez les missions dévolues à la Police Municipale. 

L'agent exécutera des missions de sûreté, de maintien du bon ordre, de sécurité, de tranquillité et de salubrité 

publique sur la commune.   VOS MISSIONS :   * Constater les crimes, les délits et appliquer les contraventions dans le 

cadre des textes en vigueur.  * Effectuer des missions de sensibilisation et de prévention routière.  * Effectuer des 

contrôles de vitesse, d'alcoolémie, ou de drogues.  * Effectuer des missions de proximité avec la population.  * Mettre 

en fourrière et immobilisations des véhicules. * Effectuer des opérations conjointes avec la Police Nationale et autres 

partenaires.  * Lutter efficacement contre l'insécurité routière.  * Garantir à faire respecter le code de la route.  * 

Assurer les missions de régulation routière.  * Effectuer des escortes diverses. 

V095220400620085001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare classique / Luth / Ensemble de guitares / MDC (h/f) CONSERVATOIRE 

- Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à 

Rayonnement Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains 

ensembles de pratique collective - Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du 

Conservatoire - Participation active aux réunions (réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de 

département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095220400622715001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 01/09/2022 

Plombier Régie bâtiment 

Sous la responsabilité du responsable de la Régie Bâtiment, vous assurerez les missions suivantes : Principales 

activités : - Etudes et réalisations de chantiers en Plomberie ( maintenance, rénovation, aménagement, création ) - 

Préparation et installation de chantiers, manutentions - Nettoyage usuel des chantiers et du matériel et équipements 

- Travail en intérieur et extérieur - Travail en équipe Activités spécifiques : Manutention, Déménagement Travail en 

hauteur ( échafaudage ) Astreinte possible 
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V095220400623893001 
 

S.I. pour l'Aménagement 

de la Vallée de la Viosne 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

29/04/2022 01/07/2022 

Adjoint technique territorial/technicien de rivière (F/H) Service technique du SMAVV 

FICHE DE POSTE : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL   L'adjoint technique devra assister et participer aux réunions 

de préparation des différentes études de  travaux , il abordera les aspects administratifs et réglementaires avec 

l'ingénieur territorial du SMAVV puis mettra en application les travaux qui ont été autorisés en assistant le technicien 

de rivière dans ces missions de restauration hydraumorphologique , il va réaliser des travaux d'entretien des berges et 

du cours d'eau, des travaux de restauration hydraumorphologique tels que le reméandrage de la rivière, des créations 

de banquettes , les recharges granulométriques et divers travaux de renaturation des berges. 

V095220500625573001 
 

Mairie de CHARS 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 09/05/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  

Descriptif de l'emploi Sous la directive du Maire, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par 

l'équipe municipale et coordonne les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. 

Missions  - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés 

du maire.  - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget.  - Suivre les marchés publics et les 

subventions.  - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes.  - Gérer le personnel (gestion 

des temps, paie).  - Animer les équipes et organiser les services.  - Gérer le patrimoine communal et suivre les 

travaux.  - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, cantine,...).  - Gérer et développer les liens avec les 

structures intercommunales et les partenaires. SAVOIRS : - connaître les domaines de compétences des communes et 

leur organisation ; - connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les domaines de compétences des 

collectivités territoriales,  - connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ; 

- connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; - connaître le cadre réglementaire du 

fonctionnement des collectivités et établissements publics.  SAVOIR FAIRE : - expérience similaire exigée de minimum 

un an ;  - logiciels Berger-Levrault : paie, gestion financière ;  - respecter les délais réglementaires ; - savoir gérer la 

polyvalence et les priorités ; - vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ; - 

préparer les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des 

déclarations financières ; - préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du 

maire et les actes d'état civil ; - élaborer et animer un dispositif d'accueil de la population ; - contrôler et évaluer les 

actions des services ; - piloter, suivre et contrôler les activités des agents. 
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V095220500626402001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/09/2022 

Gestionnaire rémunération (F/H) Service rémunération  

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction administrative et financière, le groupement ressources 

humaines comprend un service rémunération auquel est rattaché ce poste, situé à Neuville-sur-Oise. MISSIONS : Au 

sein de la direction des ressources humaines, le service des rémunérations est composé de 5 personnes. ACTIVITES ET 

TÂCHES DU POSTE : - Gérer et traiter des données / informations : recherche, recueil, analyse, classement, suivi et 

priorisation - Saisir et mettre à jour des données relatives au dossier administratif des agents ainsi que des tableaux  

- de bord en lien avec le domaine d'activité - Informer et conseiller les agents - Gestion et suivi d'un portefeuille 

d'agents du SDIS (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratif et technique) - Traiter les éléments 

variables de paie (maladie, régime indemnitaire, mutuelles, I.H.T.S, éléments relatifs  - aux changements de situation 

des agents...) - Rédiger des actes administratifs (arrêtés, certificat, attestation de pôle emploi...) 

V095220500626417001 
 

Mairie de PONTOISE 

Agent de maîtrise, Adjoint 

technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Chargé d'opération Voirie Voirie 

Participe au quotidien aux chantiers de travaux d'entretien de voirie (marquage au sol, mobilier urbain, ..),  Suit les 

chantiers de travaux neufs ou d'entretien et contrôle l'exécution des travaux effectués par les entreprises ou les agents 

de voirie. 

V095220500626460001 
 

Mairie de PONTOISE 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Responsable Hygiène Salubrité Sécurité et accessibilité Hygiène Sécurité Accessibilité des ERP 

Veiller à la bonne exécution des missions du service dans les domaines de l'hygiène alimentaire, la salubrité des 

logements, la sécurité et l'accessibilité des bâtiments recevant du public. 
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V095220500626486001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

03/05/2022 01/08/2022 

Gardien des équipements sportifs Sports 

Assure la surveillance des équipements sportifs. Accueille, renseigne et contrôle l'accès du public. Effectue les travaux 

d'entretien et de première maintenance des équipements et du matériel sportif. 

V095220500626507001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
03/05/2022 01/09/2022 

Chef de service Groupement prévision 

Lieu de travail : DDSIS _ 33 rue des Moulines _ 95000 Neuville sur Oise  - Ce poste permet d'acquérir une vision 

globale du territoire et de nombreuses compétences techniques à mettre à disposition du SDIS. - La hiérarchisation 

des tâches selon leur importance et/ou leur quantité - L'amélioration des processus existants, sans en dénaturer le 

contenu - La communication avec les autres services du SDIS ou les intervenants extérieurs (partenaires, prestataires) 

- Mise à jour de la base de données du SDIS avec les données transmis par les services partenaires.  Gestion de son 

service : - Assurer le suivi administratif de ses personnels  - Animer son service - coordonner l'activité de son service - 

assurer les relations inter services - assurer l'interface entre sa hiérarchie et son service  - dans le cadre des consignes 

qui lui sont données, assurer l'interface entre le service départemental d'incendie et de secours et :      * le corps 

préfectoral      * les élus      * les autres services 

V095220500626779001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

03/05/2022 01/10/2022 

Chauffeur poids lourds et transport en commun Transport 

Conduit et assure l'entretien courant de véhicules destinés à réaliser tous les travaux de transport relatifs aux voies 

publiques, déchets urbains...et du transport collectif de personnes. 

V095220500626797001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

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 

03/05/2022 01/07/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

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

Effectue l'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et paysage de la collectivité.  Maintien 

un espace public propre, accueillant, sécuritaire pour les usagers. 

V095220500626834001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

27h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 08/07/2022 

Animateur (h/f) élémentaire école du centre 27 h hebdo  

Participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le 

dialogue des familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du 

rythme et du choix des enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095220500626887001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 01/07/2022 

Un Directeur Emploi et Politique de la Ville (F/H) Direction générale adjointe stratégie 

Au sein de la Direction Générale Adjointe à la Stratégie, la Direction de l'Emploi et Politique de la Ville couvre les 

champs de l'emploi, l'insertion, de l'économie sociale et solidaire, des fonds européens ainsi que de la politique de la 

ville. Le directeur(trice) assure les missions suivantes : - Identifier les problématiques du territoire en matière d'emploi 

et d'insertion. - Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'insertion et d'emploi, préparer les 

orientations politiques, en lien avec les 42 communes, puis mettre en oeuvre les actions et les projets en découlant. - 

Ajuster l'organisation de la direction autour d'un socle commun de valeurs : construction de parcours, prise en charge 

des publics en difficulté et proximité en privilégiant la transversalité sur l'ensemble des actions et projets menés en 

faveur de l'emploi et de l'insertion. - Coordonner l'activité des agents sous sa responsabilité et être le garant de la 

qualité du service rendu et de l'image de la direction.  - Garantir une offre de service équilibrée sur le territoire. - 

Développer et animer les réseaux de partenaires internes et externes et les réseaux professionnels dans le domaine de 

l'emploi et de l'insertion. A la tête d'une équipe constituée de 25 agents, vous assurez la gestion de la direction dans 

toutes ses dimensions : organisationnelle, administrative, financière et technique. Vous pilotez l'ensemble des actions 

afin de garantir l'atteinte des objectifs, la qualité des productions et la maîtrise des délais. Vous avez comme missions 

principales : - Participer à la définition et mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'emploi et 
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d'insertion : - Contribuer à l'analyse des dynamiques sociales. - Être force de proposition et conseil auprès des élus 

pour la définition des politiques publiques en liaison des compétences portées par la direction. - Accompagner la 

traduction des orientations politiques en actions opérationnelles. - En matière d'emploi et d'insertion, veiller au bon 

fonctionnement des espaces emploi et assurer leur coordination, superviser le PLIE, conduire des projets d'insertion 

par l'économie et d'innovation sociale.  - En tant que responsable du Contrat de Ville intercommunal, coordonner la 

mise en oeuvre et le suivi du programme d'actions intercommunal ; développer des outils et des indicateurs partagés 

d'analyse et d'évaluation des résultats. - Mettre en oeuvre la stratégie d'économie sociale et solidaire. - Piloter la 

délégation de gestion des Fonds européens. - Superviser la mise en place des clauses d'insertion dans les marchés. - 

Encadrer le suivi des associations d'emploi et d'insertion.  - Participer à l'élaboration de projets d'innovation sociale : 

- Piloter la maîtrise d'ouvrage des projets et en assurer le suivi (technique, budgétaire, organisationnel, juridique). - 

Piloter l'évaluation des projets, études et démarches en cours.  - Piloter la direction de l'Emploi et Politique de la Ville 

: - Coordonner et mobiliser les équipes, animer régulièrement des réunions de direction de service et développer les 

compétences des collaborateurs sous sa responsabilité, selon les nécessités du service. - Accompagner la mise en 

place du travail en mode projet et participer au process d'accompagnement des chargés de mission : points dossiers, 

revues de projet. - Piloter l'élaboration du budget de la direction. - Superviser la gestion financière et administrative 

de la direction. - Mettre en place et participer au suivi des outils de pilotage de la direction. - Préparer et participer 

aux commissions d'élus. - Rédiger des notes stratégiques d'information et de préparation des décisions des vice-

présidents et des conseillers délégués, des comptes rendus. - Superviser les rapports et les projets de décisions et de 

délibérations. - Participer aux démarches de travail transversal au sein de la direction générale adjointe de la 

stratégie. - Assurer le lien avec les élus et le reporting à la DGA stratégie do 

V095220500627260001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

18h33 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

03/05/2022 30/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 

- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux 

différents publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - 

Respecte et encourage les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du 

groupe, - S'adapte à la diversité sociale et culturelle des enfants. 

V095220500627371001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Infirmier en soins 

généraux, Puéricultrice 

Poste vacant 

temporairement 

suite à une 

disponibilité de 

courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 09/05/2022 
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Directrice adjointe de crèche Petite enfance 

La directrice adjointe a un rôle clé dans l'organisation de la crèche. Elle seconde la directrice de la structure sur toutes 

ses missions : Elle est attentive à la santé, la sécurité, mais aussi au développement et au bien-être des enfants 

accueillis. Elle assure une qualité d'accueil continue, prend le relais de son binôme de direction et intervient en 

soutien à l'équipe terrain. Elle accueille chaque professionnel avec bienveillance et veille à son intégration 

V095220500627474001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/06/2022 

Agent Technique PLE Protocole Logistique et Moyens 

Sous l'autorité du responsable de service  Vous êtes en charge des livraisons, reprises, montages, démontages de tout 

matériel pour tout type d'événements, ainsi que les déménagements. - Maintenir en état tout le matériel ; - 

Magasinier . * Missions : - Mise en place des manifestations : - Mise en place des manifestations effectuées sous 

l'autorité du responsable du Service et de l'Adjoint - Montage, fonctionnement et démontage des prestations (Tables, 

chaises, barnums, expositions, salles de réceptions, salles de réunion, sonorisation, projectionniste, éclairagiste, 

plateau, ...)  * Suivi du matériel et des locaux : - Suivi et tenue des locaux du service ; - Suivi et tenue des livraisons du 

matériel du service (Tables, Chaises, barnums, bancs, grilles d'exposition, système de sonorisation et tout autre 

matériel nécessaire) ; - Suivi et tenue du magasin (gestion des stocks) ; - Suivi et tenue d'un inventaire exact sur le 

logiciel " ATAL " ; - Suivi et tenue des entrée et sorties du matériel sur le logiciel " ATAL " ; - Suivi de vos courriels, de 

votre calendrier " Outlook " et du planning de livraison " Outlook " réalisé par le responsable du service et l'adjoint du 

service ; - Réparations et nettoyages du matériel ; - Suivi et tenue des véhicules de service ; - Gestion des demandes 

de matériels pour la tenue des manifestations municipales : Tables, Chaises, barnums, bancs, grilles d'exposition, 

système de sonorisation et tout autre matériel nécessaire ; - Indiquer aux utilisateurs le fonctionnement du matériel 

mis à disposition ; 

V095220500627476001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Adjoint administratif 

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 

04/05/2022 01/06/2022 

Assistant achats - H/F  

Réalise la gestion administrative du pôle, la gestion des demandes de fournitures de bureau et des missions 

d'assistante. Réalise l'achat de différents matériels (petit matériel, produits d'entretien, papier, tampons ...) 
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V095220500627478001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique , Adjoint 

technique principal de 

2ème classe, Adjoint 

technique principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

03/05/2022 01/06/2022 

107070 - Assistant achats - H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 

Assiste le responsable du pôle entretien des locaux et logistique dans ses différentes missions, notamment en matière 

de planification et de coordination des activités logistiques. Accompagne le chef de service dans l'organisation du 

secrétariat du service. 

V095220500627589001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 03/05/2022 

Gestionnaire scolarité (F/H) DCEA 

Le/la gestionnaire scolarité travaille en lien direct auprès de sa référente et de l'ensemble des gestionnaires du service 

ainsi que du service ressources, sous l'autorité du Directeur des études.  Il/Elle assure et participe au bon déroulement 

de la mission scolarité musique, danse et théâtre jusqu'à la fin du cycle 2 puisque le suivi des grands élèves est assuré 

par le bureau des études et les conseillers pédagogiques et artistiques. 

V095220500627673001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 

artistique, Assistant 

d'enseignement artistique 

principal de 1ère classe, 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/09/2022 

Professeur de Piano / Piano Jazz / Atelier / Accompagnement CONSERVATOIRE 

Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à 

Rayonnement Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains 

ensembles de pratique collective - Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du 

Conservatoire - Participation active aux réunions (réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de 

département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet d'établissement - Coordination quand c'est le cas 
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V095220500627676001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 01/06/2022 

Responsable de l'entretien des locaux et de la restauration scolaire Entretien des locaux et de restauration 

scolaire 

Supervise, coordonne le travail des agents d'entretien des locaux placés sous son autorité.  Supervise et coordonne les 

activités de distribution des restaurants scolaire satellite. 

V095220500627681001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 08/08/2022 

Directeur général des services (h/f) Administration Générale 

Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe 

politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote 

l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

V095220500627696001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

03/05/2022 08/08/2022 

Directeur général des services (h/f) Administration Générale 

Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe 

politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote 

l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

V095220500627715001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
03/05/2022 04/07/2022 

Magasinier (F/H) SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : - DDSIS _ 33, rue des Moulines _ 95000 _ NEUVILLE-SUR-OISE (jusqu'au transfert 
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vers le site de la future Plateforme Logistique Départementale)  MISSIONS : Sous l'autorité du chef de l'unité 

magasins : Participer à la gestion du magasin de la plateforme logistique intermédiaire (habillement / EPI / 

fournitures de bureau / matériels techniques / fournitures professionnelles), contrôler les demandes et livraisons des 

articles gérés ;Suivre le stock, les interventions et l'inventaire des articles en s'appuyant sur les outils métiers. 

V095220500627716001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
03/05/2022 04/07/2022 

Magasinier (F/H) SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : - DDSIS _ 33, rue des Moulines _ 95000 _ NEUVILLE-SUR-OISE (jusqu'au transfert 

vers le site de la future Plateforme Logistique Départementale)   MISSIONS : Sous l'autorité du chef de l'unité 

magasins : Participer à la gestion du magasin de la plateforme logistique intermédiaire (habillement / EPI / 

fournitures de bureau / Matériels techniques / équipements professionnels), contrôler les demandes et livraisons des 

articles gérés ; Suivre le stock, les interventions et l'inventaire des articles en s'appuyant sur les outils métiers. 

V095220500627718001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
03/05/2022 04/07/2022 

Convoyeur véhicules (F/H) SDIS 95 / Direction des moyens matériels / GTL /ST 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise (SDIS 95)_ Direction 

des moyens matériels  Groupement technique et logistique -  Service transport _ situé au 4, rue des Oziers 95310 

Saint-Ouen-l'Aumône  MISSIONS : - Effectuer les opérations de convoyage des véhicules du service en respectant les 

consignes et délais impartis,  - Assurer toute mission annexe de soutien logistique. 

V095220500627720001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
03/05/2022 04/07/2022 
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principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (H/F) DPOS CODIS 

MISSIONS : - Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en 

soit la nature - Evaluer l'urgence de l'appel reçu - Elaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à 

l'urgence - Déclencher les moyens de secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de 

communication - Gérer et coordonner les moyens de secours engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention 

et son suivi administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou exceptionnel 

V095220500627721001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

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 

 
03/05/2022 04/07/2022 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (F/H) SDIS 95 / DPOS / CODIS 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction prévention et organisation des secours , groupement 

opérations , situé au 33 rue des Moulines 95000 Neuville-sur-Oise.  MISSIONS : - Maitriser les outils métier (Start, 

Géositac, SOIP) - Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - Evaluer l'urgence de l'appel reçu 

- Elaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens de secours - 

Contribuer à l'efficience du système d'information et de communication - Gérer et coordonner les moyens de secours 

engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif - Gérer un mode dégradé planifié 

ou exceptionnel 

V095220500627725001 
 

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 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
03/05/2022 04/07/2022 

ASSISTANT TECHNIQUE DE MAINTENANCE Relai territorial du bâtiment (F/H) SDIS 95 / DMM / GBAT 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le patrimoine du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-
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d'Oise représente 42 sites répartis sur ce territoire. Le groupement bâtiment du SDIS 95 cherche à recruter un 

assistant technique de maintenance qui sera chargé de traiter les demandes d'interventions en dépannage et 

demandes de travaux émanant des centres de secours et bâtiments administratifs. Le lieu d'affectation est situé à St 

Ouen l'Aumône.  MISSIONS L'assistant technique de maintenance traite les demandes d'interventions en dépannage, 

les demandes de petits travaux et fournitures diverses, depuis l'origine de la demande à la finalisation des 

interventions. Il représente le groupement auprès des utilisateurs locaux. Il gère le cycle complet des demandes 

d'interventions saisies par les utilisateurs dans le logiciel métier, depuis la prise en compte de la demande jusqu'à la 

bonne exécution de la prestation des travaux. 

V095220500627818001 
 

Mairie de ANDILLY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Animateur (F/H) Animation  

Missions : 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 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. 

V095220500627903001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien polyvalent environnement propreté (F/H) Techniques 

L'agent de la propreté urbaine sera chargé d'assurer la conduite de poids lourd de 26 tonnes ampliroll et le 

maniement de la grue.   Les missions principales sont : - La pose de bennes dans les immeubles collectifs ; - Le vidage 

des bennes du CTM ; - La collecte des dépôts sauvages ;  - Les contrôles et les petits entretiens périodiques du camion 

: niveaux, graissages, etc.  - L'astreinte hivernale pour le salage des espaces publics.  Les activités annexes pour 

renforcer l'effectif des équipes au Centre Technique Municipal pour des travaux spécifiques, sont : - L'installation de 

matériels divers lors des interventions urgentes sur le domaine public : cônes, panneaux de signalisation mobiles, 

absorbant, etc... ; - La maintenance et la pose de mobilier urbain ; - L'utilisation de véhicule électrique équipé de 

nettoyeur haute pression pour des interventions ponctuelles ;   SPECIFICITE DU POSTE  L'agent devra être titulaire : - 

Du permis B/C ; - Du permis CACES ; - Du permis PL avec grue.  L'agent devra savoir conduire et utiliser des 
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véhicules du type : - Chargeur - Balayeuse de trottoir ; - Nettoyeur haute pression ; - Hydro gommeuse. 

V095220500627920001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/07/2022 

Instructeur du droit des sols (F/H) DDUH 

Activités principales       1. Instruction du droit des sols :  - Instruction des demandes d'autorisation de bâtir et autres 

travaux (PC, DP, PD, PA et CU),  enseignes, - Rédaction des actes administratifs et des courriers inhérents à ces actes, 

- Accueil du public et information aux particuliers, notaires, géomètres et professionnels de la  construction sur le 

droit et les procédures, - Suivi des dossiers,  - Suivi administratif des vérifications de chantiers et constructions 

(affichage, ouverture de chantier,  recollement) / tournées sur le terrain, - Contrôle de la conformité des constructions, 

- Instruction des demandes en regard de la fiscalité de l'urbanisme,  2.   Instruction des dossiers d'autorisation de 

travaux des Etablissements Recevant du Public :  - Accueil et conseil en direction des porteurs de projets et 

architectes, redirection le cas échéant         vers les services compétents, - Réception et enregistrement des dossiers de 

demande de travaux, - Rédaction des courriers et bordereaux de transmission au SDIS et au pôle accessibilité de la          

DDT, demandes de pièces complémentaires, - Suivi des passages en sous-commissions ERP-IGH et accessibilité : 

transmission des         convocations à l'élu de référence et le cas échéant rédaction des avis motivés de la commune, - 

Rédaction des arrêtés d'autorisation de travaux, préparation des dossiers et notification aux  demandeurs et à la 

Sous-Préfecture dans le cadre du contrôle de la légalité, - Tenue du registre via le logiciel (OXALIS),  3.   Suivi et 

gestion des contentieux des ERP et en matière d'urbanisme réglementaire :        Contentieux des Etablissements 

Recevant du Public :   - Suivi de l'application du Code de la Construction et de l'Habitation, notamment traitement de 

la  problématique des ERP illicites (fermeture et/ou régularisation), - Constatation des infractions en lien avec l'élu de 

secteur et les services extérieurs concernés        (pôle développement local, direction des affaires générales, direction 

sécurité et prévention,         service des affaires juridiques), - Rédaction des courriers de mise en demeure et de saisine 

du Procureur de la République, - Réalisation et tenue du tableur de suivi des infractions,        Contentieux en matière 

d'urbanisme réglementaire :  - Suivi et gestion des contentieux de l'urbanisme et de l'environnement : rédaction de 

procès-          verbaux, de courriers de mise en demeure, saisine du Procureur, - Arrêts de chantier : mise en oeuvre de 

la phase contradictoire, arrêté interruptif de travaux, - Gestion du volet précontentieux en lien avec le Service des 

Affaires Juridiques,  - Tenue et mise à jour du tableau de suivi,        Activités secondaires :  - Appui aux pôles 

Développement Local et Rénovation Urbaine. 

V095220500627936001 
 

Communauté 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

04/05/2022 04/07/2022 
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d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

1ère classe au sein de la 

collectivité 

publique 

Chargé de gestion administrative et financière (F/H) Pôle administratif et financier DGST 

Sous l'autorité de la responsable administrative et financière, vous assurez le suivi de l'exécution financière des 

marchés de la DGST et traitez le commandes et factures liées à l'activité des services de la direction.  Missions :  - 

Contrôler les propositions de commandes émises par les directions (imputation, marchés, crédits...) ; - Traiter les 

factures dans CIRIL (contrôle des pièces, rapprochement...) ; - Assurer le suivi administratif et financier des opérations 

de travaux de la DGST ; - Suivre l'exécution financière des marchés (forfait, révision, actualisation...) ; - Assurer le 

reporting lié aux missions du poste ; - Participer à la procédure d'attribution des marchés subséquents des directions. 

V095220500627936002 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

04/05/2022 04/07/2022 

Chargé de gestion administrative et financière (F/H) Pôle administratif et financier DGST 

Sous l'autorité de la responsable administrative et financière, vous assurez le suivi de l'exécution financière des 

marchés de la DGST et traitez le commandes et factures liées à l'activité des services de la direction.  Missions :  - 

Contrôler les propositions de commandes émises par les directions (imputation, marchés, crédits...) ; - Traiter les 

factures dans CIRIL (contrôle des pièces, rapprochement...) ; - Assurer le suivi administratif et financier des opérations 

de travaux de la DGST ; - Suivre l'exécution financière des marchés (forfait, révision, actualisation...) ; - Assurer le 

reporting lié aux missions du poste ; - Participer à la procédure d'attribution des marchés subséquents des directions. 

V095220500627938001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe, 

Adjoint du patrimoine 

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 

04/05/2022 01/09/2022 

Agent de bibliothèque - Pôle actions culturelles et accueil des publics (h/f) Bibliothèque 

Met en place et participe à l'ensemble des actions culturelles ainsi qu'à l'accueil des publics et des Collectivités. - 

Accueillir des publics individuels et en groupe. - Mettre en place des animations pour les groupes/collectivités (classes 

élémentaires, primaires et secondaires) . - Apporter son savoir-faire en termes d'animations et en particulier autour 

des jeux. - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la programmation culturelle du service. - Impulser, 

initier des projets culturels (expositions, ateliers, conférences) 

V095220500628055001 
 

Mairie de SAINT-

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

04/05/2022 14/05/2022 
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GRATIEN congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

publique 

Gardien polyvalent Direction des affaires culturelles 

* Relations avec les intervenants et le public,  * Veiller à la propreté des locaux et au respect des règles de sécurité * 

Assurer la sécurité des locaux et des personnes - savoirs : * Surveillance des Centres (manifestations, réunions et 

locations pendant les week-ends d'astreintes). * Respect des consignes de sécurité * Goût du travail en équipe * 

Capacité d'adaptation à certaines situations * Ouverture et fermeture des Centres avec vérification et mise sous 

alarme. - savoir faire : -  Accueil physique et téléphonique du public dans les Centres culturels du Forum et Camille    

Claudel. (Associations, professeurs, régisseurs, spectateurs, artistes et élus.) - Renseignements sur les activités ou 

réunions au public dans chaque Centre. - Renseignements et prise de réservation pour les différentes offres culturelles 

proposées par la Ville. - Réunions et/ou manifestations (semaine et week-end) dans les différents Centres ou dans la 

salle G. Brassens. - Ouverture et fermeture des Centres avec vérification et mise sous alarme. - Vérification le mobilier 

et réparation si possible. - Vérification et changement des éclairages dans chaque salle. - Entretien des salles (ex : 

peinture et lessivage). - Entretien hebdomadaire de l'Espace Jacques Villeglé avec l'utilisation d'une machine auto 

laveuse. - Participation active au montage et éclairage des expositions, en lien avec le pôle arts plastiques  - Mise en 

place des buffets pour les vernissages - Affichage dans les structures extérieures et commerçants (plusieurs fois par 

an). - Mise sous plis pour les différents supports de communication du service. - Montage des stands avec les Services 

Techniques pour la Journée des Associations (une fois par   an). 

V095220500628101001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Ingénieur, Ingénieur 

principal, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Chef de projet Bâtiment H/F Bâtiments 

Le chef de projet bâtiment H/F intervient principalement dans la conduite des opérations de construction ou de 

réhabilitation (rénovation énergétique, extension,) inscrites au budget d'investissement de la ville. Il est responsable 

du suivi technique, administratif et financier associé à ces missions.  Au sein du service MOA Bâtiments et rattaché au 

Directeur des Services Techniques vos missions seront les suivantes :  Principales missions  * Conseil et études 

préalables sur les plans technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, 

conception/réalisation de projets neufs ou de réhabilitation, * Pilotage de la réalisation opérationnelle des différents 

ouvrages.  Responsabilités associées  * Définition des besoins et établissement des spécifications fonctionnelles 

détaillées, * Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés à l'opération (architectes, 

bureaux d'études, administrations, exploitants...) et veiller au respect des engagements (objectifs, qualité, délais), * 
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Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations (relations avec le maître d'oeuvre, consultation des entreprises, 

passation des marchés de travaux, ordres de services, suivi et réception des travaux), * Assurer le suivi des procédures 

réglementaires relatives à chaque opération, le suivi administratif des marchés, la rédaction des conventions, * Suivre 

la comptabilité des opérations : bilans d'opérations, vérification des factures, mise en paiement, * Gestion des 

éventuelles réclamations et des contentieux, * Contrôle de l'exécution et de la conformité des prestations, * Assurer la 

clôture des opérations sur le plan juridique, technique, financier, comptable et foncier, * Reporting interne / rédaction 

de CR,  * Recherche de financements et suivi des dossiers de subvention, * Suivi des relations avec les élus et les 

usagers (courriers, communication sur les travaux...).  Missions secondaires  * Suivi d'opérations de construction sous 

maîtrise d'ouvrage de tiers (ZAC, PPP, VEFA, etc...) * Le cas échéant, maitrise d'oeuvre en interne de certaines 

opérations * Veiller au respect du code de la commande publique, de la loi MOP, du code de la construction et de 

l'urbanisme  Contraintes liées au poste :  Participation à des réunions publiques Astreintes éventuelles Disponibilités 

horaires 

V095220500628104001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 21/06/2022 

adjoint administratif polyvalent Etat civil/population/élections/recensement militaire 

Instruire les dossiers d'état-civil : mariage, décès, pacs, reconnaissance Instruire les dossiers de recensement militaire 

Suivi du fichier électoral et préparation des élections Suivi du fichier population : personnes vulnérables, aide au 

service CCAS Polyvalence administrative 

V095220500628111001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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 

04/05/2022 04/05/2022 

Chargé(e) de développement des publics (h/f) Direction des affaires culturelles 

Bilans annuels des projets du Pôle Arts plastiques  Gestion des actions de médiation dans le cadre des expositions 

d'art contemporain et d'illustration : - Conception et réalisation des outils de médiation, pérennes ou ponctuels :  

Parcours-discutés et visites-commentées scolaires Parcours-ateliers et ateliers participatifs TAP / Initiation à l'art 

contemporain  Création de documents (images/vidéos) des montages in situ Autres actions : artistes ou partenaires 

extérieurs intervenant  - Evaluation et gestion des besoins matériels et humains - Organisation et animation des 

actions  Gestion du développement des partenariats internes et externes : - Pérennisations avec les médiathèques de 

la ville, le service jeunesse, le service vie scolaire, la Direction des services de l'Education nationale du Val d'Oise - 

Réalisation bipartite des projets, élaboration des conventions, évaluation des besoins, organisation, suivi, et 

animation le cas échéant.  Gestion des projets de valorisation des pratiques amateurs : - Salon des Artistes Amateurs  
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Réflexion, évaluation et organisation de l'événement  Gestion administrative, logistique. Animation des réunions de 

travail avec le comité (associations et élus) Organisation des montages/démontages Organisation d'actions autour de 

l'exposition - Exposition des Classes Art contemporain Organisation de l'événement, évaluation des besoins matériels 

et humains, gestion logistique  Montage et démontage en binôme avec le partenaire :  le conseiller arts visuels de la 

circonscription de St Gratien - Fonctionnement et entretien de l'EJV : évaluation des besoins, animation des réunions, 

suivi des travaux et problèmes techniques - Evaluation des besoins matériels, recherche de prestataires et demande 

de devis (hors outils de communication et catalogues)  Dans le cadre des expositions - Organisation et suivi des 

montages et démontages : évaluation des besoins humains, matériels et techniques, mise en place des plannings, etc. 

- Gestion des assurances, des transports d'oeuvres Gestion de la réserve EJV  - Aménagement, évaluation des besoins, 

suivis des travaux - Fonctionnement : inventaire des oeuvres, archivage des documents com', gestion des stocks de 

catalogues et des stocks de matériel Gestion du mouvement des oeuvres Elaboration des conventions de mise à 

disposition du " Fonds patrimonial d'illustrations ", documents techniques de conservation, suivi des projets.  

Participation aux réflexions autour : Des projets d'illustration, mise en espace/scénographie, valorisation du Fonds 

d'illustrations Des textes de communications, des outils de com, choix des accrochages  et de l'identité de l'EJV  

Création du logo du projet de résidence d'illustration Inventaire(s) (2015) - Réalisation des textes de communication 

relatifs aux missions de chargée des publics - Suivi de la diffusion des outils de communication des projets du Pôle  

(création des outils) 

V095220500628182001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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 

04/05/2022 25/05/2022 

Gardien polyvalent Direction des affaires culturelles 

1 / Missions d'accueil et de surveillance * Accueillir, renseigner et conseiller les différents usagers des centres culturels 

(publics, associations, artistes...).  * Lire et respecter les consignes des plannings dématérialisés. * Surveiller les centres 

culturels et hall d'exposition avec intervention si nécessaire.  * Installer les salles et espaces en fonction des différentes 

configurations. * Ouvrir et fermer les centres avec vérification complète et mise sous alarme. * Veiller au respect des 

règles régissant les ERP. * Assurer la sécurité des personnes et des locaux. * Prendre des réservations et les 

transmettre à la billetterie. * Rédiger un rapport en cas d'incidents ou problématiques. 2 / Missions de propreté et à 

l'entretien * Veiller à la propreté des locaux. * Assurer des travaux de petits entretiens (ex : peintures, lessivage, 

montage de petits mobiliers, vérification et changement des éclairages défectueux). * Nettoyer les tables et chaises 

dans les différents Centres et la salle G. Brassens. * Ranger les salles et espaces (réunion, formation, catering 

artistes...). 3 / Missions de diffusion de la communication * Coller les affiches de spectacles et expositions dans les 

villes du Val d'Oise avec les administratifs (plusieurs fois par an). * Mettre sous plis les différents supports en 

respectant les délais d'envoi (Plaquette, carton d'invitation...). * Retirer les informations obsolètes. 
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V095220500628248001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint adm. 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 

04/05/2022 05/07/2022 

Responsable service urbanisme urbanisme 

Responsable du service urbanisme. Traitement et instructions des dossiers de permis de construire, déclarations de 

travaux Suivi des travaux sur la commune Visites de sécurité Suivi du plan local d'urbanisme 

V095220500628319001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/07/2022 

4219 - Travailleur social H/f Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 

Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur 

tout le territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes 

sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.  Le travailleur social 

assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de 

la politique d'action sociale. 

V095220500628321001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/07/2022 

5744 - Travailleur social volant H/f Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 

Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur 

tout le territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes 

sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social 

assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de 

la politique d'action sociale. 

V095220500628325001 
 

Mairie de PONTOISE 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe, 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 

04/05/2022 29/08/2022 
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ATSEM (h/f) Education enfance 

Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi 

que la préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants : Aménager et 

entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants  Assister le personnel enseignant Assurer la sécurité et 

l'hygiène des enfants et réaliser de petits soins Entretenir les locaux lors des vacances scolaires 

V095220500628325002 
 

Mairie de PONTOISE 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe, 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 

04/05/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Education enfance 

Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi 

que la préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants : Aménager et 

entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants  Assister le personnel enseignant Assurer la sécurité et 

l'hygiène des enfants et réaliser de petits soins Entretenir les locaux lors des vacances scolaires 

V095220500628325003 
 

Mairie de PONTOISE 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe, 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 

04/05/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Education enfance 

Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi 

que la préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants : Aménager et 

entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants  Assister le personnel enseignant Assurer la sécurité et 

l'hygiène des enfants et réaliser de petits soins Entretenir les locaux lors des vacances scolaires 

V095220500628325004 
 

Mairie de PONTOISE 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe, Auxiliaire 

de puériculture de classe 

normale, Auxiliaire de 

puériculture de 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 

04/05/2022 29/08/2022 
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supérieure 

ATSEM (h/f) Education enfance 

Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi 

que la préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants : Aménager et 

entretenir les locaux et les matériaux destinés aux enfants  Assister le personnel enseignant Assurer la sécurité et 

l'hygiène des enfants et réaliser de petits soins Entretenir les locaux lors des vacances scolaires 

V095220500628335001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

ATSEM principal de 1ère 

classe, ATSEM principal 

de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) Éducation 

Placé sous l'autorité de la gestionnaire ATSEM, vous participerez à la communauté éducative des enfants de 3 ans à 5 

ans révolus en collaboration avec le personnel enseignant et en bonne entente avec la famille de l'enfant et êtes 

garant de l'entretien et de l'hygiène de la structure qui vous est rattachée.  * Vous assisterez le personnel enseignant 

dans la mise en place des différents ateliers pédagogiques (peinture, découpage, collage, ateliers lecture, sieste, etc...).  

* Vous aiderez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...). 

V095220500628350001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

09h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 

Professeur de percussion Culture 

Placé sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, vous avez pour mission :  o D'enseigner votre discipline 

aux élèves inscrits en cursus d'apprentissage, en adaptant votre démarche pédagogique au projet d'établissement o 

D'organiser et de suivre les études des élèves o De participer à l'évaluation et à l'orientation des élèves o D'instaurer 

une dynamique de classe o D'initier des projets innovants et transversaux (en particulier avec les orchestres et la 

formation musicale) o De participer aux instances de concertation et de constituer une force de proposition au sein de 

votre département pédagogique o De s'investir dans l'action culturelle et la diffusion à l'échelle de la commune. 

V095220500628353001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

05h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/09/2022 
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Professeur de harpe Culture 

o Assurer l'enseignement de la harpe traditionnelle o Mener des ateliers de découverte pour favoriser cet instrument 

o Favoriser la participation des élèves aux ensembles instrumentaux o Assurer le suivi pédagogique et l'orientation 

des élèves o S'intégrer à l'équipe pédagogique et être force de proposition o Favoriser les projets transversaux dans le 

cadre du Projet d'Etablissement : orchestre d'élèves, musique de chambre, atelier de musiques traditionnelles o 

Participer aux projets transversaux des équipements culturels de la ville o Intégrer les élèves aux projets 

pédagogiques et artistiques à la saison culturelle 

V095220500628421001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 14/05/2022 

AUXILAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 

ACTIVITES ET COMPETENCES :  - MISSIONS : o Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille au quotidien. o 

Assurer les soins quotidiens de l'enfant. o Création et mise en oeuvre des conditions favorables au bien-être des 

enfants (aménagement de l'espace, activités...) o Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène. o Travailler en 

collaboration avec tous les membres de l'équipe.   - ACTIVITES  o Accueillir l'enfant et sa famille  - Mise en place 

d'une période d'adaptation, en collaboration avec l'équipe, pour l'enfant et sa famille en fonction du rythme de celui-

ci - Assurer et recevoir les transmissions quotidiennes en fonction de chaque enfant et les transmettre à l'équipe. - 

Accompagner les séparations et retrouvailles o Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant dans le respect de son 

intimité. o Observer le développement de l'enfant et mettre en place des activités d'éveil adaptées (en relation avec 

l'EJE et en lien avec le projet de service), prendre en charge un groupe d'enfant. o Accompagner l'enfant dans les 

moments de la vie quotidienne  - Verbaliser ses actions, ne pas parler au dessus de la tête de l'enfant. - Accompagner 

l'enfant dans toutes ses acquisitions - Ne pas faire à la place de l'enfant - être attentif à l'état de l'enfant , repérer les 

signes de mal être et rassurer l'enfant. Par délégation de l'IDE, administrer les soins et traitements.  - Confectionner 

les repas (biberonnerie, cuisine...) en respectant les règles d'hygiène.  o Veiller en permanence à ce que les règles de 

sécurité soient respectées et respecter les différents protocoles (dont celui d'urgence, protéger, alerter, secourir).  o 

Travailler en équipe : - Participer aux différentes réunions de travail.  - Adhérer aux différents projets et les mettre en 

oeuvre. - Rendre compte de ses observations à ses collègues et à sa hiérarchie - Participer aux projets de la 

municipalité (générations jeux, carnaval...) o Assurer l'hygiène et l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel 

mis à  la disposition par la structure (aménager, nettoyer, désinfecter). o Accompagner et former les stagiaires et les 

nouveaux agents.  - Savoirs : o Connaître le développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant o Connaitre la 

réglementation petite enfance en vigueur o Connaître les soins d'hygiène, de confort et l'alimentation de l'enfant. o 

Observer l'enfant pour s'adapter à ses besoins.  - Savoir faire : o Ponctualité, discrétion et obligation de réserve o Sens 

des responsabilités et du service public o Esprit d'équipe o Neutralité (ne pas porter de jugement de valeur) 
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V095220500628458001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent au ménage et linge en crèche collective (H/F) Action sociale, logement et petite enfance 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice de la crèche collective et familiale rattachée au 

service action sociale, logement et petite enfance, vous occuperez les fonctions d'agent polyvalent au ménage et linge 

(H/F).  MISSIONS:  Activités principales : Entretenir les locaux de la structure selon les règles d'hygiène en vigueur. 

Gérer les réserves, les commandes et les approvisionnements des sections. Travailler en équipe sur les tâches 

ménagères et le linge.  Activités secondaires : Prévoir le grand ménage des locaux au moins 3 fois par an. Participer 

aux réunions d'équipe.  Renforcer les équipes auprès des enfants selon les nécessités de service. Remplacer la 

cuisinière en cas d'absence. 

V095220500628588001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Service entretien et restauration 

Missions : - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la distribution des repas, - Production de repas pour les 

écoles, - Réception, distribution, présentation et service des repas, - Accompagnement des enfants et des usagers, - 

Entretien et nettoyage des locaux et matériels de restauration, - Contrôler le stock de la vaisselle, - Repérage des 

dysfonctionnements et alerte auprès du Responsable / de la Direction. 

V095220500628593001 
 

Mairie de FOSSES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

04/05/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent spécialité Plomberie SERVICE TECHNIQUE- SERVICE PATRIMOINE BÄTI COMMUNAL 

Missions : Activités principales : Réaliser tous travaux de plomberie. Effectuer le contrôle des installations, le 

diagnostic des pannes et effectuer les réparations. Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien des 

installations et équipement de plomberie. Effectuer la création d'installation de plomberie et des équipements. 

Effectuer l'installation ou le remplacement d'appareil de production d'eau chaude. Assurer des travaux d'intervention 

d'urgence. Assurer l'entretien préventif et curatif des installations sanitaires. Préparation des chantiers : Organisation, 

relevé, métrage, liste de matériel.  Activités secondaires :  Assurer le renforcement des équipes pour  les travaux de 
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petite maçonnerie, peinture, serrurerie, menuiserie. Participer à la mise en place du matériel nécessaire aux 

manifestations de la commune. Déménagements divers de matériels dans les bâtiments communaux. 

V095220500628622001 
 

Mairie de FONTENAY-

EN-PARISIS 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

6 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale de Services et en lien  avec les élus, notamment l'Adjoint au Maire 

délégué aux travaux, l'agent placé sur le poste de Responsable des services techniques dirige, coordonne et anime 

l'ensemble du service technique. A ce titre, il assure le pilotage des projets techniques de la collectivité en lien avec les 

élus et la Direction Générale des Services,   en étant force de propositions et de conseils. Il prépare, suit et coordonne 

les travaux de la commune. Il s'assure du suivi de la maintenance et de l'entretien des bâtiments communaux et des 

voiries. 

V095220500628634001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché de conservation 

du patrimoine, Attaché 

principal de conservation 

du patrimoine, Assistant 

de conservation, Assistant 

de conservation principal 

de 1ère classe, Assistant 

de conservation 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 

04/05/2022 01/06/2022 

107302 - médiateur culturel Direction de la Culture 

Le médiateur numérique intervient au sein de la bibliothèque départementale et est amenée à travailler en 

transversalité avec l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque départementale et les différents services du Conseil 

départemental. Il/elle contribue à assurer la médiation des services et des ressources numériques de la bibliothèque 

départementale. 

V095220500628656001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe, 

Assistant de conservation 

principal de 2ème classe, 

Attaché de conservation 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/06/2022 
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du patrimoine, Attaché 

principal de conservation 

du patrimoine 

Médiateur numérique Direction de la Culture 

Le médiateur numérique intervient au sein de la bibliothèque départementale et est amené.e à travailler en 

transversalité avec l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque départementale et les différents services du Conseil 

départemental. Il/elle contribue à assurer la médiation des services et des ressources numériques de la bibliothèque 

départementale. 

V095220500628668001 
 

S.I de Regroupement 

Scolaire de Bethemont 

la Forêt et Chauvry 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

23h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

3 ou 4 du code général 

de la fonction publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Agent de restauration scolaire et entretien des locaux (F/H) Restauration scolaire de Chauvry 

Gestion d'une restauration scolaire communale et entretien des locaux périscolaires au sein d'un syndicat 

intercommunal de regroupement scolaire Béthemont-la-Forêt Chauvry (mise en chauffe des repas, service et gestion 

des repas et des goûters) Surveillance des enfants pendant la pause méridienne Entretien des locaux communaux de 

la Mairie de Chauvry 

V095220500628699001 
 

Mairie de FONTENAY-

EN-PARISIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

6 du code général de 

la fonction publique 

04/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Technique 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsabilité fonctionnelle du directeur de l'école et sous la responsabilité 

directe de l'enseignant pendant le temps scolaire.  Responsabilité hiérarchique : Coordination 

Enfance/Jeunesse/Education - DGS.  MISSIONS : Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation 

et l'hygiène des enfants Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces 

enfants Participer à la communauté éducative Participer à la surveillance et à l'animation des temps de garderie et 

de cantine  FONCTIONS : Accueillir les enfants dans la classe et pendant la pause méridienne Aider les enfants à 

s'habiller et à se déshabiller Préparer et participer aux activités récréatives avec l'enseignant Accompagner les 

enfants aux sanitaires Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas &#61492; Surveiller l'interclasse de midi et 

les siestes Effectuer le nettoyage, l'entretien, la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes 

activités au quotidien Assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels aux différentes vacances scolaires 

Préparer les locaux et le matériel utilisé par les enfants (activités manuelles, mise en place et rangement des lits pour 
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la sieste...) Gérer les linges de lit de la sieste Accompagner et à encadrer les enfants lors de sorties éducatives Assurer 

le service périscolaire (pendant la pause méridienne) et participer au TAP Assister l'enseignement dans les classes 

accueillant des enfants hand 

V095220500628870001 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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 

04/05/2022 05/05/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) Police Municipale 

Vous êtes rattaché(e) au service de police municipale constitué de 6 collaborateurs (Policiers municipaux, agents de 

surveillance de la voie publique et agent de surveillance des points écoles), équipe encadrée par le responsable de la 

police municipale. Missions :   * Faire appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune, * Faire 

constater par procès-verbal les infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établir les 

contraventions, * Surveiller les voies et bâtiments publics et signaler toute dégradation, * Faire de la prévention aux 

abords des lieux et bâtiments publics, notamment des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), * 

Participer à la sécurisation et au bon déroulement des manifestations, cérémonies et commémorations, * Alerter les 

services de police municipale ou de gendarmerie en cas de constat d'infractions dépassant ses compétences, * 

Renseigner les usagers des voies publiques.   Connaissances et compétences requises :  * Connaissance de la 

règlementation et des pouvoirs de police du maire * Connaissance du code de la route et de la prévention routière * 

Qualités rédactionnelles * Maitrise des outils bureautiques   Qualités souhaitées :  * Qualités relationnelles * Aptitude 

à la médiation * Ponctualité * Discrétion * Devoir de réserve * Capacité à travailler en équipe * Réactivité * 

Disponibilité * Maitrise de soi * Autonomie * Rigueur * Sens du service public * Bonne condition physique   Spécificités 

du poste :   * Travail en extérieur * Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des évènements * Port 

d'une tenue spécifique  Profil :   Titulaire du permis B Et expérience souhaitée dans le domaine 

V095220500628913001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

Agent de manutention (H/F) Fêtes et cérémonies  

Réaliser les manutentions diverses au sein de l'équipe fêtes et cérémonies  - manutention et transport de divers 

mobiliers, exposition, bureaux, etc. - montage et démontage de tout matériel nécessaire au déroulement des 

manifestations - nettoyage des sites après manifestations  - installation des cérémonies officielles - déneigement et 

épandage de sable et de sel en période hivernale sur les voies publiques veiller à l'application des règles et 

obligations de sécurité 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/08/2022 

4151 - Secrétaire de Service Social h/f DVS- SSD 

La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et 

numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des 

Territoires. 

V095220500628937001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/08/2022 

220 - Secrétaire de Service Social H/F DVS- SSD 

La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et 

numérique des dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des 

Territoires. 

V095220500628960001 
 

Mairie de CERGY 

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 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

04/05/2022 01/06/2022 

UN/E AGENT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DU POOL VEHICULE (H/F) Ressources internes 

Au sein du service ressources internes de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, vous participez 

aux différents convoyages et à l'entretien des véhicules du pool, vous assurez les suivis des demandes de cars, des 

réservations des véhicules ainsi que le suivi administratif et comptable du pool.  MISSIONS Participer au convoyage et 

à l'entretien des véhicules : * Assurer l'approvisionnement en carburant des véhicules du pool, * Assurer la propreté 

intérieure et extérieure des véhicules du pool et de direction, * Effectuer la dépose et la reprise des véhicules chez les 

prestataires.  Gestion des demandes de transports : * Suivre les demandes de cars (demande de devis, réservation 

auprès du prestataire...), * Suivre les demandes de réservation de véhicules.  Assurer le suivi administratif et 
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comptable du pôle mobilité : * Mettre à jour le logiciel de gestion externalisée et assurer le suivi des véhicules, * 

Assurer le lien avec le prestataire de gestion externalisée de la flotte, * Assurer la gestion comptable du pôle mobilité 

(2 engagements annuels, vérification des services faits), * Gérer et planifier les RDV avec les prestataires externes 

(contrôles techniques, entretien) et les partenaires internes.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39 

heures hebdomadaires - 22 RTT(s) Contraintes spécifiques : déplacements fréquents, travail debout et en extérieur, 

manipulation de produits inflammables (essence) - Permis B obligatoire 

V095220500629108001 
 

Communauté de 

Communes Carnelle 

Pays de France 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien de maintenance polyvalent, entretien des espaces verts et voirie (F/H) Services Techniques 

Maintenance technique du bâtiment, des installations techniques des réseaux, voiries et espaces verts L'agent est 

chargé de réaliser : - des prestations de maintenance courante de 1er et 2ème niveau dans les domaines du génie 

civil, génie climatique, du génie électrique, des voiries et réseaux  - des prestations courantes d'entretien d'espaces 

vert et d'entretien de voiries - de la surveillance et du traitement des dépôts sauvages - des prestations de services 

divers dont agencement - des rondes et astreintes techniques - des participations spécifiques (plans de sécurité, plan 

Neige, actions de dépollution...)  L'agent de maintenance du bâtiment réalise des tâches variées relevant des 

domaines bâtimentaires, techniques, des réseaux, voiries et espaces verts.  Il effectue la maintenance, l'entretien et le 

dépannage des bâtiments dans tous les corps de métier : électricité (courants forts et faibles), plomberie (cis 

équipements sanitaires et réseaux), chauffage, peinture, petite maçonnerie courante, agencements et aménagements 

divers, serrurerie...  Il assure des rondes techniques et contrôle les bâtiments et le bon fonctionnement des 

équipements et installations techniques Il évalue les travaux à effectuer pour la remise en état. Il entretient et 

réaménage des locaux, installe les équipements techniques et réalise les travaux de finition  Il vérifie son travail, rend 

compte de l'avancement des travaux à son responsable. Il participe au suivi d'activité du service. Il participe à 

l'encadrement des prestataires extérieurs Il assure pour le compte des petites communes du territoire, de menus 

services et de prestations gestion d'espaces verts...non exhaustif  Le poste nécessite des déplacements intersites et 

travaux en coactivité et autonomie et l'utilisation de matériels spécifiques (moyens de transport et matériels dont EPI 

fournis) Le poste peut générer des modifications ou extensions d'horaires (heures récupérées ou payées) Le poste peut 

être assujetti à des astreintes techniques 

V095220500629137001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

28h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 01/06/2022 
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Agent Restauration polyvalent Restauration 

Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Technique et de la Responsable de l'Office  Missions :     - Vérifier le bon 

fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; -  Préparer les entrées, fromages, desserts et mise 

en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les selfs ; -  Participer à diverses manipulations en 

office à table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage -  Remettre en température le plat principal livré en 

liaison froide ; -  Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; -  Servir et accompagner  les 

enfants durant le temps repas en collaboration avec les Atsems ou      animateurs en tenant compte des spécificités 

de chacun (allergie, régimes particuliers, adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles d'hygiène en 

vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires au fonctionnement du service (effectif, pointage adulte etc) ; - 

Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de restauration ou de la cuisine des carreaux - Suivre le 

linge ; - Afficher les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à manger, participer aux animations 

nutritionnelles du service validées par les élus - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux 

missions du service. 

V095220500629257001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign., 

Adjoint technique  

principal 1ère classe des 

étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 30/05/2022 

AERMAINMAGNY - agent d'entretien et de maintenance H/F Direction de l'Education et des collèges 

Depuis les lois de décentralisation de 1985, la construction, la réhabilitation et les améliorations du cadre de vie 

scolaire constituent le coeur de la mission du Conseil départemental dans les 112 collèges publics du département. 

Au sein du collège Epine Guyon à Franconville, nous recrutons un agent d'entretien et de maintenance.  L'agent 

d'entretien et de maintenance est sous l'autorité de l'adjoint gestionnaire, il assure le nettoyage e l'entretien courant 

des locaux et des surfaces du collège. Il participe également avec le responsable de maintenance à l'entretien des 

espaces verts et du bâtiment. Il assure également des missions annexes pour le bon fonctionnement de 

l'établissement.  Selon les établissements, la répartition des missions entre les tâches décrites ci-dessous est variable 

et tient compte également de la saisonnalité. Le travail sera différent au cours de l'année scolaire selon les besoins 

dans les espaces extérieurs. 
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